
Le cambriolage des dépôts militaires
de Kloten et de Bulach

Apr ès une nouvelle aff aire de banditisme en Suisse allemande

révèle une inquiétante mentalité chez les j eunes
et une grande légèreté de Tannée

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

L'arrestation des bandits qui avaient
cambriolé les dépôts militaires de Kloten
et de Bulach a causé dans la région le
soula gement que vous pouvez penser ; ce
n 'est que grâce à un heureux concours de
circonstances que les gangsters n 'ont pu
exécuter leur programme , à savoir l'at-
taque en plein jour d'une succursale de
banque , projet ne manquant pas d'une
certaine naïveté et qui aurait de toute
façon mal f ini  pour ses auteurs , surtout
en plein centre de Zurich.

Influence pernicieuse
du cinéma

Une fois de plus, on a eu l'occasion de
constater l ' influence désastreuse exercée
sur la jeunesse par la publicité dont
beaucoup de cinémas se sont fait une
spécialité et par le niveau inquiétant
auquel tombent trop souvent les specta-
cles offerts par ce genre d'entreprises ;
il n 'est que de regarder les afficbes : ce
ne sont que revolvers braqués , poignards
levés , mitraillettes prêtes à faire feu ,
scènes de crime, scènes sentimentales
d'une stupidité effarante ; rien de meil-
leur pour inciter une certaine jeunesse
à se laisser entraîner sur la pente fata-
le. Au cours de ses aveux , Fenner , l'un
des trois bandits arrêtés , a même indiqué
le cinéma dans lequel ils allaient tirer
leur inspiration !

Le vol des mitraillettes
C'est au cours de son école de recrues

que Fenner eut pour la première fois
l'idée de préparer un a t tenta t  : assistant
à Bulach aux exercices d'une école de
télégraphistes manœuvrant des mitrail-
lettes , il pensa qu 'avec ses deux cama-
rades Pfeffer et Weidmann , il serait in-
téressant de se procurer ries armes de ce
genre. Connaissant l' endroi t  où les armes
étaient entreposées à Kloten , Fenner
n 'hésita pas longtemps : avec ses com-
plices , il pénétra dans " le dépôt, dont la
partie vitrée de la porte était ouverte ( !)
et fit  son choix ; les trois compères pri-
rent leur temps , puisqu 'ils restèrent dans
le dépôt une heure environ , sans être
inquiétés le moins du monde , ce qui
prouve que le dépôt était vraiment bien
gardé ! Les armes volées furent cachées
dans le jardin de la famille Pfeffer  à
Zurich. Cela se passait le lundi 28 juil-
let.

Des qrenades
pour que « ça chahute »

Le lendemain , 29 juillet , était jour de
repos , car , ainsi que le déclare Weid-
mann , on ne pouvait prétendre faire
chaque jour un « coup * de cette impor-
tance. Le mercredi 30 juillet , le sinistre
trio s'en alla reprendre les armes cachées
.pour les transporter dans la cave de
l'appartement habité par les Fenner.
Mais avec cela , on n 'avait pas encore de
munit ions ; qu 'à cela ne tienne ! Fen-
ner eut tôt fait de se rappeler un dépôt

à Bulach , après qu 'une brève reconnais-
sance eut révélé qu 'il serait moins facil e
de pénétrer dans l'arsenal de Kloten. Et
c'est ainsi que le soir , peu après 21 heu-
res , les trois gangsters se rendent à Bu-
lach , où ils entrent dans le dépôt en pas-
sant par le toit.

Le butin consiste en une caisse de
4800 cartouches pour mitraillettes... et
en une caisse contenant 27 grenades à
main 1 Fait plutôt inquiétant : le vol de
ces grenades a tout d'abord passé inaper-
çu ; on ne s'en est rendu compte qu 'au
moment où les armes purent être récu-
pérées après l'arrestation des trois com-
pères. Selon les aveux faits par les
gangsters , c'est à la demande de Pfeffer ,
un gamin de 17 ans , que ces grenades
furent  emportées , car , aurait déclaré ce
dernier , « il faut que ça chahute dans
toutes les règles pendant l'attaque ». Il
était passé minuit  lorsque Fenner et-
consorts quittèrent les lieux pour re-
tourner à Zurich , où les munitions furent

Le matériel volé à Kloten : mitraillettes et grenades à main.

dissimulées derrière la garage du père
Fenner.
La préparation de l'attaque

Et maintenant , les cambrioleurs s'ap-
prêtèrent à passer aux actes offensifs.
Le plan consistait à attaquer en plein
jour une petite succursale de banque ;
tandis que deux gangsters tiendraient le
personnel en respect à l'aide de leurs
armes , le troisième jetterait... dans un
sac les pièces et les billets. Tout d'abord ,
l'at tentat  fut prévu pour le 31 juillet ;
ce jour-là , les trois compères louèrent

une auto en versant une caution de 300
francs payée avec l'argent que Fenner
avait volé à son patron.

Au cours de l'après-midi , trois succur-
sales furent ainsi visitées en vue de la
reconnaissance des lieux , soit celles rie
la Banque populaire , Seefeldstrassse 83,
et à I'Helvetiap latz , et celle de la Ban-
que cantonale à l'Albisstrasse 34. Mai s
ayant mal mesuré leur temps , les gang-
sters constatèrent tout à coup que l'heu-
re était trop avancée et que tout devait
être renvoyé. La date choisie fut alors
le ler août.

Le jeudi soir , les trois bandits parti -
rent pour Lucerne — on ne sait encore
pourquoi ils se sont rendus dans cette
ville — où ils prirent un repas dans le
restaurant de la Tour de l'exposition
photograp hique.

J. Ld.

(Lire la suite en 5me page)

L'écrivain Willy Prestre cherche
à fuir notre civilisation, à bord
de son thonier baptisé yacht

LE FAUX DÉPAR T DE L '<AVENTURIER >

Quelques brèves informati ons d'agen-
ces étrangères ont relaté les mésaventu-
res de l'écrivain neuchâtelois Willy
Prestre qui allait prendre le départ à la
Rochelle pour une croisière le long des
côtes africaines.  On sait que notre com-
patriote , qui est accompagné du Dr
Claude Lambert , des Brenets , de sa fem-
me et de son fils , et de M. Roland San-
doz , des Brenets également , a eu des dif-
ficultés avec les autorités douanières de
la Rochelle qui avaient mis l'embargo
sur leur yacht , un ancien thonier remis
à flot et baptisé l' « Aventurie r » . Les na-
vigateurs ont décidé de passer outre ,
mais leur bateau fut endommagé en ga-
gnant la haute mer et dut être remorqué
aux Sables-ri'Olonne.

Willy Prestre , qui a confié à la « Tri-
bune rie Genève » , l' exclusivité du récit
des aventures de l'« Aventurier », s'ex-

plique dans les colonnes de notre con-
frère sur les raisons de son expédition
et de J'incident de la Roch elle.

L'écrivain et le Dr Lambert ont quitté
la Suisse , écrit Willy Prestre , « parc e
qu 'ils étaient  a f famés  de grands espaces ,
mais peut-être davantage pour échapper
à l'emprise tentaculaire  d'une société
étatisée , collectivisée , fonctionnarisée » .
Ils veulent demander à la mer ' «.là
grand e leçon de vie , rude et naturelle;
que seuls l'océan , la montagne et le dé-
sert peuvent encore donner aux hom-
mes » . Ils ont acquis pour la somme de
6000 fr. suisses un ancien thonier de
12 mètres de long, disposant d'un moteur
auxiliaire et de 100 mètres carrés de
voile.

(Lire la suite en Sme page)

WUy Prestre et m M»fe »I#K  ̂MwrfaTit» â îWîXî <fe itmt y«eht.

Le candidat démocrate
à la vice-présidence promet

une réduction des impôts

La campagne électorale
aux Etats-Unis

Mais d'ici deux ans seulement
RICHMOND (Virginie), 4 (A.F.P.). —Le sénateur John Sparkman , candidatdémocrate à la vice-présiden ce , a déclarédimanche qu 'il estimait que le program-

me de réarmement du monde libre seraitassez avancé d'ici deux ans pour per-mettre une réduction « appr éciable » desimpôts que p aient les contribu ables amé-ricains. M. Sparkman n 'a pas estimé à
combien pourrait se monter cette réduc-tion.

Les comptes de la ménagère
et les comptes de M. Pinay

LA P O L I T I Q U E  OUT R E -J U R A

Ce qu 'il faut savoir de la campagne de baisse et de ses résultats
(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 2 août 1952)

II

Notre correspondan t de Paris
nous écrit :

Nous l'avons déjà exposé récem-
ment , M. Antoine Pinay devra se
battre sur deux fronts: au Parle-
ment où , dès avant la rentrée par-
lementaire , il a l'obligation , s'il veut
se maintenir  et faire la preuve de la
justesse de ses vues, de reconstituer
une majorité ministérielle actuelle-
ment hésitante , dans le pays égale-
ment et surtout , où la campagne
de baisse n 'a pas donné , loin
de là , tout ce que l'homme de la
rue espérait confusément d'elle.

Là se silue d'ailleurs ce qu 'on
pourrait  appeler un des points cri-
ti ques de l'expérience. Pour en juger ,
il faut faire abstraction de tout
esprit partisan et considérer les
faits dans Jeur déroulement quoti-
dien , comme ils se présentent au
grand jour des mercuriales et des
fluctuations des indices des prix des
produits de grande consommation.

A la recherche de la baisse
Peu importe en effet que les les-

siveuses ou la robinetterie de cuivre

aient fait l'objet d'une sérieuse re-
vision de prix. Ce sont là des dépen-
ses qui n 'entrent pas en ligne de
compte dans un budget familial ou
très peu. La baisse se mesure aux
variations de l'éti quette du kilo de
tomates ou de la côtelette de veau.
L'alimentation commande les autres
secteurs des finances ménagères. La
démonstration de l'offensive de
baisse , c'est sur les marchés qu 'il
faut  s'en aller la découvrir. Force est
d'enregistrer, dès lors, non pas un
échec, mais seulement une stabilisa-
tion. Les légumes tiennent leur cours ,
la viande est plus chère qu'elle ne
l'a jamais été et il vaut mieux ne
pas parler des fruits.

Pour la mère de famille, il n'y a
qu'une économie positive à enregis-
trer cette année , c'est celle opérée
sur les dépenses en textile. Encore
faut-il observer que cette baisse a
une contrepartie dans le chômage
partiel qui sévit dans cette branche
de l'industrie nationale. De là à tirer
que la conclusion que la baisse non
généralisée est dommageable, il n'y
a qu 'un pas. Personne ne l'a cepen-
dant franchi , car la baisse est sacrée
pour les syndicats comme pour les
consommateurs.

Rien n'est simple en matière d'éco-
nomie. M. Pinay le sait mieux que
quiconque , ses adversaires ne l'igno-
rent pas non plus, mais leur objectif
étant de déboulonner le chef du gou-
vernement et de liquider la politique
qu 'il pratique parce que trop libé-
rale , il est parfaitement normal que
toutes les difficultés rencontrées par
le « Monsieur de Saint-Chamond »
soient exploitées contre lui , même
s'il n'est pour rien dans l'état de fait
incriminé, même et surtout encore
s'il n'est que le syndic d'une faillite
préparée depuis plusieurs années.

Pour l'homme de la rue — il faut
revenir à lui — Antoine Pinay a in-
carné un long moment et même en-
core aujourd'hui pour beaucoup qui
croient encore en lui , M. Pinay, di-sons-nous, a incarné la confiance,l'honnêteté , le bon sens. Comme telet parce qu 'il s'identifiait aux vieil-
les vertus nationale s traditionnelles
d'ordre et de raison , il lui a été de-
mandé bien davantage qu'à ses pré-
décesseurs. Or, que s'est-il passé ?
Il n'a pas démérité, mais il n 'a pas
non plus absolument réussi.

M.-G. GéLIS.
(Lire la suite en 4me page)

Un petit tour à «la miche»
où les enfants sont heureux

NOS REPOR TAGES

Le ciel est bleu, les géraniums
flamboient sur l 'herbe verte , au fond
du jardin la maison éclate de blan-
cheur sous le soleil d'un bel après-
midi d'été. Comment des petits p our-
raient-ils être malheureux dan s un
si joli décor ?

Je suis , en e f f e t , à «La Ruche »,
home d' enfants  et d'accueil aux mè-
res en d i f f i cu l t é , home dirigé pa r
l'Armée du Salut . Sa charmante di-
rectrice me reçoit , qui me pa rle
longuement de son institution.

—Cet asile a été ouvert pour ve-
nir en aide aux filles mères ou aux
mères abandonnées. Il peut abriter
huit mères et vingt-quatre enfants.
La mère qui doit travailler ,_ mais qui
aimerait vivre tout de même avec
son enfant est heureuse de trouver
la chambre et la pension à « La
Ruche ». Pendant la journée , son pe-
tit est soigné et surveillé, qu'elle re-
trouve aux repas et le soir , de même
qu 'à son réveil. Elle peut ainsi lui
donner  divers soins et suivre son
développement , diriger son éduca-
tion , orienter ses goûts.

Souvent , en e f f e t , des mères con-
traintes de travailler sou f f r en t  de ne
voir leurs enfants que rarement, trop
rarement en tout cas afin de pou-
voir les diriger utilement. Quel qu 'un
d'étranger doit alors s'en charger et
la mère a la p énible impression de
perdre peu à peu son petit.

— Actuellement , me dit encore
la directrice , nous avons une mère

et son petit , et vingt enfants , qui,
pour la plupart , ont des parents en
vacances en ce -moment. Ils ne res-
teront donc pas très longtemps. Nous
avons , par ailleurs , un certain nom-
bre d' enfants dont la mère et le père
travaillent , qui viennent les repren-
dre chaque samedi . Notre maison
s'est ouverte il y a un mois à peu
près, et notre intention première fut
de la remp lir. Mais, par la suite, les
cas pénibles et difficiles et répon-
dant plus directement à notre but

.seront toujours les premiers à être
pris en considération. C'est en géné-
ral l'Office des mineurs qui nous
adresse les enfants que nous accep-
tons jusqu 'à sept ans en théorie.
Une seule maison de ce genre existe
à Zurich.

Ayant obtenu tous les renseigne '
ments désirés , j' ai prié la directrice
de « La Ruche » de me faire visiter
la maison. Nous avons commencé
par la grande chambre à manger,
transférée pendan t l'été dans une
claire véranda.

J' ai admiré ensuite les chambret-
tes des enfants  avec leurs coquets
petits lits bruns et les rideaux fleu-
ris des fenêtres , puis les jolies c/iam-
bres des mères et des surveillantes.

Pour terminer, nous sommes sor-
ties dans le jardin où jasent les
tout-petits dans leurs poussettes ,
cependant que p lus loin , les «grands»
jouent aux mille et un jeux adorés
de l' enfance.

M. M.

Une tribu d'Indiens Chipewa
va fabriquer aux Etats-Unis

des rubis et saphirs d'horlogerie

Une nouvelle concurrence p our la Suisse

WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — Le gou-
vernement des Etats-Unis a décidé d'en-
treprendre un programme destiné à as-
surer aux industries américaines d'ins-
trument s de précision un approvisionne -
ment en rubis et saphirs d'horlogerie
dont la Suisse est jusqu 'à présent le
princ ipal fournisseur.

Ce programme dispose d'un crédit de
500,000 dollars. Il a été conçu en coopé-
ration avec l'industrie horlogère améri-
caine par le Département de la défense.
On souligne en effet que les rubis et
saphirs d'horlogerie sont indispensables
à la fabrication d'instruments de naviga-
tion pour avions et navires , de fusées
pour projectiles et toutes sortes de mé-
canismes d'horlogerie utilisés dans les
armes modernes.

Les Etats-Unis , indique-t -on , impor-
tent de Suisse environ cent millions de
rubis et saphirs d'horlogerie . Pendant la
deuxième guerre mondiale , l'industrie
horlogère américain e n 'est parvenue qu 'à
produire environ cinq millions de ces
minuscules objets par an.

Le programme décidé par le gouver-
nement américain consiste essentielle-
ment , dans son premier stade, à former
des artisans capables de façonner ces
rubis et saphirs (naguère véritables , au-
j ourd'hui en général synthétiques) .

Des Indiens vont se mettre
à la tâche !

L'emplacement choisi est une fabri-
que d'instruments de précision située à
Roll a, dans l'Etat du Dakota-Nord. Le
personnel à instruire est composé d'In-
diens de la tribu des Chipewa. Cette
dernière vit dans la t réserve » de la
montagne de la Tortue , près de Rolila.
Ses membres sont réputés pour leur
minutie , leur patience et leur habileté
à travailler les pierres précieuses et
semi-précieuses.

Au cours de la première année dn
programme , septante de ces Indiens se-
ront initiés à la fabrication de rubis
et de saphirs d'horlogerie. L'année sui-
vante , il est prévu que chacun de ces
septante Indiens en instruira cinq au-
tres. On s'attend ainsi qu 'à la fin da
la deuxième année , trois cent cinquante
Indiens Chi pewa puissent fabri quer en-
viron 9 millions de rubis et saphirs
d'horlogerie par an.

Après la guerre , la fabrication de ces
pièces n'avait pas suscité un grand in-
térêt aux Etats-Unis , car il était possi-
ble de les importer de Suisse au prix
moyen d'environ 8 cents chacune , alors
que le prix de celles fabri quées aux
Etats-Unis se maintient à 25 cents envi-
ron.
(Lire la suite en Sme page)

Vingt-huit morts
cinq disparus

vingt-quatre blessés
dans un terrible accident

d'autocars au Texas
. WACO (Texas), 4 (A.F.P.). — Un
terrible accident de la route s'est pro-
duit tôt lundi près dc Waco .

Caux autocars lourdement chargés
te sont heurtés de front . L'un d'eux

lit encore en flammes une heure
rprès l'acc 'dcnt . Une seule personne
•r 3 trouvai.! dans ce véhicule a pu
échapper à la mort.

Vingt-huit mort s ont été Identifiés .
L'on a dénombré, en outre , vingt-
quatre blessés, dont plusieurs griève-
ment atteints. Cinq personnes sont
portées manquantes.

la Croix-Rouge
et le inonde
soviétique

Quand les informations de source
soviétique et sino-coréenne commen-
cèrent à mentionner l'emploi par les
forces américaines d'une arme bac-
tériologique en Corée , il y eut une
seule réaction dans l'univers civilisé,
réaction qui fut celle même des Etats
membres de l'O.N.U. qui participaient
à la lointaine guerre d'Extrême-
Orient : il convenait d'apporter la
preuve d'allégations aussi graves et
pour en établir le bien ou le mal
fondé une enquête devait être ins-
tituée par une instance neutre. Or
la seule instance qui pût être prise
en considération était la Croix-Rouge
internationale qui , dès lors, devait
obtenir des belligérants toutes les fa-
cilités désirables pour mener à bien
cette enquête.

Jusqu 'alors, personne n'avait mis
en doute l'esprit d'objectivité et d'im-
partialité du C.I.C.R. S'il est, parmi
tous les déchirements qui ont accablé
l'humanité depuis un siècle, une insti-
tution à laquelle se sont accrochés les
espoirs des malheureux appartenant
à l'un ou l'autre des camps hostiles,
c'est bien celle fondée par notre
grand compatriote Henry Dunant.
Contester la haute valeur humanitaire
et le caractère de pure charité de la
Croix-Rouge — ce que même les na-
zis, à leurs pires moments, n 'ont ja-
mais osé faire — voilà pourtant le
triste exercice auquel les Soviets et
leurs satellites sont présentement en
train de se livrer.

/%/ / /̂ r*/

Au demeurant , la diversion est
classique : lorsque l'on est incapable
de démontrer la justesse de sa cause ,
on cherche à récuser ses juges, au
besoin en tentant de les salir. Proba-
blement mis dans l'impossibilité de
prouver que leurs accusations con-
cernant la guerre bactério logique
n'étaient pas autre chose qu 'une arme
de propagande de plus, les commu-
nistes internationaux ont déclenché ,
dès qu 'il fut  question d' une enquête
ihPïCîI.CR: en Corée, une campagne
extrêmement  violente contre la
Croix-Rouge internationale.

On a accusé ses diri geants , au mé-
pris de tout bon sens et sans l'ombre
d'une preuve, d'être les valets de l'im-
périalisme américain ; on a prétendu
que la Croix-Rouge , pendant la
deuxième guerre mondiale, avait ca-
ché les atrocités des camps hitlé-
riens ; on a orchestré tout un mou-
vemen t — le carnet de Duclos le ré-
vèle crûment — destiné à ruiner dans
l'esprit des masses le presti ge, resté
puissant, de la grande œuvre huma-
nitaire. Et pour donner corps à ces
ineptes et tendancieuses accusations ,
qn à utilisé des neutres eux-mêmes :
le professeur André Bpnnard n 'a pas
craint de se laisser enrôler dans cette
triste besogne.

**/ / *, r**

Justement émue de cette campagne
de dénigrement, la Croix-Rouge in-
ternationale tient actuellement a To-
ronto sa 18me assemblée p lénière.
Dans une première résolution , elle
vient de réaffirmer sa volonté de
procéder à une enquête objective sur
la prétendue guerre bactériologique.
Elle offre les garanties que sa com-
mission sera impartialement compo-
sée et elle demande à tous les gouver-
nements des Etats qui participent au
conflit de Corée de se soumettre
loyalement à ce contrôle. En même
temps, pour fournir des garanties
supp lémentaires, elle a voté le prin-
cipe d'une revision de ses statuts.

Peine perdue ! Les délégués sovié-
tiques et ceux des Etats satellites
présents à Toronto se sont déchaînés
de plus belle. Ils ont fait savoir —
et c'est une déclaration dont on ne
saurait sous-estimer la gravité —
qu 'à l'avenir les puissances qu 'ils re-
présentent refuseraient de reconnaî-
tre le Comité de la Croix-Rouge in-
ternationale. Le monde communiste
encourt là une lourde responsabilité
et se fait le comp lice d' une dange-
reuse régression sur le plan humani-
taire.

René BRAICHET .
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Claire et I-ine DROZE o

Oh 1 vous ne m'en voulez pas,
chère Monique ? Par pitié, éloignez
Renaud , glissa-t-il assez bas , car le
jeune homme se rapprochait d'eux.
Il faut que vous sachiez tout...

Mais, déj à, Renaud se précipitait
pour rompre l'entretien :

— Si vous étiez chic, Roland ,
criait-il à quelques pas, vous accep-
teriez de faire un quatre. Nous
avons nos raquettes.

— Eh bien ! tout à l'heure...
— Mais non. Tout à l'heure, nou»

goûterons.
— Ecoute, Renaud, dit Monique,

très intriguée par ce que voulait
lui conter Roland , nous jouerons
après le thé. Il est trop tard.

— Bien , Minerve. Alors, admi-
rons la roseraie.

Il crut que, d'un petit* signe, îfo--
nique lui intimait de s'éloigner. In-
décis , il prit sa sœur par le bras ,
mais celle-ci , et du regard et du
coude, lui fit comprendre qu'elle

voulait rester seule avec Roland.
— Va donc chercher Violette ,

elle doit être avec le j ardinier.
Devant cette injonction , plus net-

te que les précédentes , Renaud , dé-
contenancé , s'éloigna... « Oh ! les
femmes, quelles girouettes! Et puis ,
j' ai bien entendu , elle lui disait : je
vous adore. Que se passe-t-il ? »

— Alors ? demanda Monique à
Roland , dès qu'ils furent en têt e à
tête.

— Alors , Moni que, Je vous dois
toute la vérité. Mes parents veulent
que je vous épouse...

— Et vous , vous ne le voulez
pas... Ni moi non plus , acheva-t-elle ,
pour bien mettre Jes choses au
point.

Il se mit à rire, sa timidité s'était
complètement envolée ; il s'expri-
ma non seulement en camarade,
mais encore avec affection :

— Je ne veux pas, ma petite Mo-
nique, parce que j'aime une autre
Jeune fille.

— Eh bien t demandez-la en ma-
riage.

— Pour le moment, c'est impos-
sible.

— Pourquoi ?
— Elle est sans fortune et met

parents...
— Vos parents voulaient bien de

moi qui ne suis guère riche !
— Parce que vous êtes une de

Gessière I
. . .  < •

— Roland; à votre âge, et si cette"
jeune fille est d'une moralité par-
faite (moralité parfaite ! Moni que
prenait sans s'en douter une phra-
se de la fameuse annonce), vous
pouvez la présenter à vos parents.

¦— Non , car je ne suis pas indé-
pendant . Je gère les terres et les vi-
gnes sous les ordres de mon père.
Bientôt , ma marraine , qui est fort
riche ct habite l'Algérie, s'installe-
ra en Anjou , et achètera un domai-
ne en mon nom. Vous la connais-
sez bien. Je suis sûr qu 'elle sera
charmée par mon roman d'amour ,
car elle est très sentimentale. Elle
« m'appuiera » et le mariage se fe-
ra. Je ne dépendrai plus de papa ,
vous comprenez...

« Quel petit garçon malgré ses
vingt-quatre ans 1 » pensait Moni-
que.

— Il me faut avant tout gagner
du temps. Je ne peux rien dire pour
l'instant, papa se mettrait dans une
colère terrible et... je ne pourrais
plus la voir. Or, maman a décidé
de me marier , elle me présentera
successivement toutes les jeunes fil-
les de la région ; elle veut que Je
fasse un mariage de son choix, et
celui que je souhaite est trop dé-
p« irvu de titres ou d'argent pour
qu'elle l'accepte. Ah !... Monique, je
suis très malheureux. Si vous le
vouliez , nous aurions l'air de nous
plaire, de nous rechercher, Je dirai

seulement que je ne veux pas me
décider a la légère... que vous êtes
trop jeune pour que nos fiançailles
soient officielles... que sais-je ? Je
sens que je saurai inventer de bon-
nes raisons.

—¦ Mais , Roland , dit Moni que , un
peu choquée que l'on disposât ainsi
d'elle, vous me compromettrez.

— Non , non , nous nous arrange-
rons pour avoir toujours des tiers.
Vous êtes trop gentille pour refuser.
Nous pouvons paraître nous plaire ,
sans , pour cela , que les choses se
dénouent tout de suite... et mes pa-
rents me laisseront tranquille.

« Ma grand-mère aussi , se dit Mo-
nique, prise d'un découragement
subit. Oh 1 pensa-t-elle encore , les
jeux de l'amour... et du hasard! Oh!
Thierry, comme je t'aime ! »

— Elle vous aime ? demandâ-
t-elle brusqu ement.

— Mais... je ne sais pas.
—• Ah I mon pauvre Roland,
Elle n'ajouta pas : « Vous aussi,

comme moi , aimez qui peut-être ne
vous aimera j amai s !»  Et Monique,
qui regardait le gravier fin , releva
la tête. Jolie petite Monique aux
yeux de scarabée, à la bouche mi-
gnonne, au teint clair légèrement
taché de rousseur...

— Qui est-ce ?
—p C'est mademoiselle,
—< Mademoiselle qui,,, ?

— La vôtre , celle des Trois-Tours
et de la série A.

Mademoiselle se dressa dans la
pensée de Monique , dégagée et
sportive , avec ses yeux couleur de
bluets et ses cheveux aux tons de
blé mûr ; Mademoiselle , vêtue de
cette robe blanche qu 'elle portait
le matin môme ; Mademoiselle, qui
enchantait ses élèves par son éru-
dition sans pédantisme, son esprit
vif et son regard clair.

— Elle est très sympathique ; s'é-
cria Monique , sincère.

Roland lui jeta un coup d'œil re-
connaissant.

— Alors , vous m'aiderez , vous tâ-
cherez de savoir si je ne lui déplais
pas. Ne refusez pas, Monique , ce se-
ra si simple pour vous qui vivez
avec Edith !

— Avec Edith ? répéta Monique,
lentement. Ah ! c'est vrai , Made-
moiselle s'appelle Edith. Je l'ou-
bliais. Ainsi , acheva-t-elle avec un
sourire amusé, nous allons jouer
une comédie : lui, elle et mol...

— Monique ! vous acceptez ? Oh!
vous êtes adorable...

Enthousiasmé, Roland baisa la
main de la jeune fille , sous les re-
gards stupéfaits de Renaud et de Vio-
lette, qui s'étaient rejoints et ve-
naient aux nouvelles en se dispu-
tant. Violette refusait de croire son
frère qui prétendait avoir entendu
Monimie dire i « Je vous adore t »

à Boland. Elle savait que sa sœur
avait de la suite dans les idées et
elle était fort intriguée ; Renaud
aussi , d'ailleurs.

Ils annoncèrent que l'on servait
le goûter et retournèrent sous le
grand arbre-salon sans en savoir
plus long. Moni que et Roland s'as-
sirent immédiatement l'un à côté dc
l'aurte en bavardant , ce qui enchan-
ta les trois dames et porta à son
comble l'anxiété de ses frère et
sœur...

Sitôt rentrée , Violette déposa un
pap ier dans le tiroir de gauche de
Moni que. (On appelait « tiroir de
gauche », aux Trois-Tours , tous les
baguiers à fouilli s.) « Tu nous as
dérangés pour rien. Qu 'est-ce que
tout cela veut dire ? »  Et elle alla
bêcher le jardi n pour rattraper le
temps perdu.

En bas, la douairière , Mme Cyr
et Moni que conversaient avec Mile
Hermance. La bonne demoiselle
s'était écroulée sur un banc , elle
avait fait des visites de charité tout
l'après-midi sous le soleil de juillet .
Elle était allée à une triste cérémo-
nie. Mais oui , la femme du vigne-
ron René... Thierry conduisait le
deuil.

— Thierry !...

(A mivre.)

L'heureuse méprise

VILLEJE H NEUCHATEL

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
3, place Numa-Droz 3

Réouverture le MERCREDI 6 AOUT
PRET A DOMICILE

Tous les jours
de 9 h. à 12 h. 30 et de 14 h, à 10 h.

(Vendredi de 14 h. à 19 h.)
SALLE DE LECTURE

9 h. à 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h.
(Samedi 17 h.)

Enchères publiques de mobilier
à Bevaix

Les héritiers de Dame Anna AUDERGON ,
'à- Bevaix , feront vendre par voie , d'enchères
publiques à son domicile à BEVAIX , Au Jordi! ,
le samedi 9 août 1952, dès 14 h. 30, les objets

' suivants :
Buffet de service, secrétaire, canapés , chai-

ses, tables , deux lits complets , cuisinière élec-
trique , batterie de cuisine , tapis , lustre, ta-
bleaux et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 29 juille t 1952.

Greffe du tribunal.

On demande à acheter

maison
de rapport

région vignoble, vue sur
le lac. — Intermédiaire
s'abstenir. — Offres aveo
prix et photographie sous
chiffres- P 10967 N à Pu-
blicitas S. A., la Ohaux-
de-Fonds.

PESEUX
Jolie propriété à ven-

dre, 120,000 fr. Facilités.
Neuf chambres, deux cui-
sines, garage, parc, ver-
ger, 6739 m1, annexes-
atelier. Agence Despont ,
Ruchonnet 41, Lausanne

A vendre pour cause de
départ une

maison familiale
confort, garage, vue, Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à M. P. 868 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
& louer. S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 17, 4me
étage — Ascenseur.

I Ohambre pour deux per-
sonnes, 50 fr . Confort,
centre. Demander l'adres-
se du No 917 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer

chambre au soleil
Ecluse 44. 2me.

Petite chambre. S'a-
dresser : Gibraltar 2.

Ohambre à louer, tout
confort. Tél. 5 30 96.

A louer garage
à Fort-Roulant

Poux tous renseigne-
ments, s'adresser à> l'Etu-
de MMes Clerc, notaires,
rue du Musée 4, Télé-
phone 6 14 98

Dans un Immeuble mo-
derne, bien situé, un

appartement de
quatre chambres

tout confort , chauffage
central général, à louer
Immédiatement ou pour
date à convenir.

A louer également, à la
Côte^prolongée un

garage
40 fr. par mols. Adresser
offres à case postale 6529,
Neuchâtel.

A louer pour tout de suite pour plusieurs
mois, près de la gare de Neuchâtel, un

appartement meublé
de quatre pièces, cuisine, confort. Prix inté-
ressant S'adresser : Ketterer, Chalet Verte-
Rive, LA NEUVEVILLE (tél. 7 95 32).

SERRIÈRES
Pension pour messieurs.
Tél. 5 56 72.

Bonne pension, au
centre de la ville, ac-
cepterait encore quel-
ques
pensionnaires
Tél. 5 62 32.

Etudiant. venant à
Neuchâtel pour le 16 sep-
tembre, cherche

chambre
dans la ville ou les envi-
rons. Adresser offres écri-
tes avec prix à X. S. 916
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche â louer une

petite maison
de trois ou quatre cham-
bres et bains ou appar-
tement dans un immeu-
ble locatif si Peseux ou
Corcelles de préférence .
Adresser affres écrites à
B. E. 879 au bureau de
la Feuille d'avis.

Urçjent. Demoiselle de
toute moralité cherche
chambre indépendante
aveo chauffage. Adresser
Offres écrites à C. L. 919
au bureau de la Feuille
d'avis.

On Cherche à louer
pour le ler novembre 1952
ou pour date et convenir,
une

PETITE MAISON
de campagne avec trois à
cinq poses de terrain. —
Adresser offres à Paul
Mottuz, Oourtlon (Fri-
bourg).

1 

Importante maison de GENÈVE
engagerait un

poseur de lino
qualifié , emploi stable. — Faire offres
manuscrites , avec curriculiwn vitfee,
sous chiffres F. 6280 X., à Publicitas,

Genève

I
AU CORSET D'OR

Nous engageons pour tout de suite

une jeune fille
i comme aide-vendeuse

On cherche

représentant
pour le rayon de Neuohâtel-Vill e, désireux de
s'assurer une bonne existence par un travail
indépendant qui exige de l'initiative.

Les candidats qui ne connaissent pas la
branche recevront une bonne formation et
seront introduits auprès de la clientèle par-
ticulière. Fixe, frais et commissions.

Il faut avoir un âge minimum de 28 ans, une
présentation correcte et aimer le travail.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et photographie sont à adresser sous
chiffres N.T. 5331 St., à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », Saint-Gall.

Les candidats doivent si possible habiter
dans le rayon.

PHARMACIE DE LA VILLE
engagerait immédiatement jeune garçon ou
jeune fille hors des écoles, en qualité de

commissionnaire
et pour travaux d'intérieur. Bon salaire.

Demander l'adresse du No 915 au bureau
i de la Feuille d'avis.

Fabrique située à Colombier cherche
pour entrée immédiate ou pour date

à convenir ,

sténo-dactylographe
Place stable. Bon salaire assuré.

Adresser offres avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions sous

' chiffres N. Z. 90(5 au bureau de
la Feuille d'avis.

PARADE
SUR GLACE
cherche pour quelques
Jours 50-60 chambres pri-
vées pour ses artistes. -J-
Adresser offres écrites
avec prix , à W. S. 925 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche une

personne
âgée de 20 à 30 ans, pour
chambres et service. En-
trée Immédiate. Adresser
offres écrites à S R. 902
au bureau de la Feuille
d'avis.

VENDEUSE
qualifiée est demandée
dans une boulangerie du
Val.de-Travers. Adresser
offres écrites à F. R 892
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
Jeune fille sérieuse,

connaissant le service
de table , trouverait
p lace stable et bien
rétribuée au Buffet
de la Gare, Saint-
Imier.

On cherche pour tout
de suite

bonne à tout faire
sachant travailler seule,
pour maison privée, tout
confort. Bons gages et
bonne nourriture. Congés
réglementaires Deman-
der l'adresse du No 921
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAGASINIER
Jeune homme débrouillard serait en-
gagé pour notre département de pièces
de rechange et accessoires. Possibilité

d'effectuer un apprentissage.
Adresser offres écrites avec curriculum

vitae aux
GRANDS GARAGES ROBERT

Champ-Bougin 34-38 NEUCHATEL

PIVOTAGES
On engagerait pour tout de suite

quelques ouvrières
pour travailler à l'atelier , éventuelle-

ment on mettrait au courant.

S'adresser : Fabrique Gustave Sandoz
& Cie, Saint-Martin (Val-de-Ruz)

Tél. 713 66.

f  \
Importante maison

de la branche horlogère
engage tout de suite i

FAISEURS
D'ÉTAMPES

expérimentés sur étampes d'horlogerie.

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

avec quelques années de pratique dans
l'horlogerie et, si possible, expérimentés sur ;,
Jauges et fraises. Personnes sérieuses, ca-
pables et actives, remplissant les exlgiences
précitées, sont priées d'adresser leurs offres
avec photographie et copies de certificats
sous chiffres E. 23957 U., à Publicitas,
Bienne.

V* J

Fabrique d'horlogerie cherche

employé
de fabrication

sérieux, actif et expérimenté, con-
naissant à fond la branche horlo-
gère et ayant déjà occupé un poste
analogue. Capable de diriger et de
surveiller la fabrication , mettre en
chantier les ordres et commander
les fournitures . Français et alle-
mand sont exigés Entrée à convenir.

Offres écrites à la main , avec cur-
riculum vitfe , sous chiffres J. 11196

à Publicitas S. A., Bienne.

Dame habitant aux en.
virons de Neuohatel , cher-
che une

bonne à tout faire
Adresser offres écrites à
F. A. 913 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couturière
à domicile est demandée
pour la coupe et le mon-
tage de nacelles. Offres
à Etablissements Youpa-
la Neuchâtel , Maillefer
No 6. Tél . 5 42 05.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile .
Demander notice envoyée
franco. Joindre envelop-
pe avec adresse Case 233,
Yverdon.

Etude de la ville cher-
che pour le ler septem-
bre , v

employée
ou débutante

Faire offres sous chif-
fres P 5022 N à Publici-
tas, Neuchâtel .

On cherche pour le 15
août,

jeune fille
sérieuse, au courant de
tous les travaux de mé-
nage. Gages selon enten-
te. Adresser les offres à
la boulangerie Sterchl , 5,
rue du Château, Colom-
bier (Neuchfttel). Télé-
phone fl 33 68.

Ata-̂mvinf K ^™c*r—  ̂ *̂ s 'e ' a°ût , quelques jours seulement
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Îv r̂ n%lP̂ S Parac^e sur "a 9'ace
'¦fL '«^^^ li^T>ï i'<Wtl .r/iLtfiTjwfriM Matinées à prix réduits : Samedi et dimanche

^-̂ N '*"UV*̂ 'K Jt€éÊ\ 'il 'iri»l *'"M»4'I  S'I "i • Prière de consulter les affiches et papillons

Jeune

architecte diplômé E.P.F.
avec stages de pratique en Suisse et à l'étran-
ger, bilingu e français/allemand , cherche place,

de préférence en Suisse romande.
Offres sous chiffres C. 51675 G., à Publicitas ,

, Saint-Gall.

Aide mécanicien
machiniste

cherche place stable et
bien rétribuée. Libre tou t
de suite. Adresser offres
écrites s> C. T. 920 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune dame cherche
travail à domicile

Adresser offres écrites
à P. J. 922 au bureau
de la Feuille d'avis.

ITALIEN
cherche pour tout de sui-
te travail comme Jardi-
nier, vigneron, caviste.
Adresser offres à Roberto
Perrone, chez M. René
Ruedin , Cressler. Télé-
phone 7 61 72, i

Jeune homme italien
cherche place de

jardinier
à Neuchâtel ou environs
Adresser offres à Antonio
Lannl, chez C. Botteron,
Olos 37, Serrières (Neu-
châtel).

Jeune

Suisse allemand
ayant apprentissage ban-
caire et possédant de très
bonnes notions de la
langue française cherche
place pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
R. X. 912 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame de toute mora-
lité et de confiance

cherche place
chez un monsieur seul.
Adresser offres écrites à
J. N. 850 au bureau de
la Feuille d'avis.

M"° BEINER
PEDICURE

Boine 54
ABSENTE

jusqu 'à fin août

Madame
Ch. Bauermeister

PÉDICURE

ABSENTE
CABINET DENTAIRE

GUY-AUFHWNC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

FERMÉ
jusqu 'au ler septembre

Docteur

H. Jeanneret
Médecine Interne F.M.H.

ABSENT
du 6 août au 5 septembre

Le monsieur qui a été
vu prendre soin d'une

jaquette d'enfant
grise. Jeudi après-midi à
la Vue-des-Alpes est prié
de téléphoner au 7 16 55
à Fontainemelon.

Mademoiselle

B. Gauchat
Tailleuse pour garçons

ABSENTE
jusqu 'au 26 août

Auto à louer
américaine, cinq places,
à la semaine ou à la
quinzaine. Adresser of-
fres écrites à Z. N. 924 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Trois Jolis

petits chats
cherchent accueil chez
personne ayant Jardin. —
Mme Notter, Terreaux, 3,
3me étage.

Graphologie
Chirologie

Lignes de la main

Madame Jacoi
Chemin

des Valangines 21,
à Neuchâtel

DE RETOUR
Reçoit sur rendez-vous

Tél. 5 66 58

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de veau

panée
Chou-fleur

Pommes nature

Salon Inès
FERMÉ

du 10 au 26 août
inclus

nfffhiyu
¥3? Grindelwald
Fr. 16.— Départ à 7 heures

SAIGNELÉGIER
Dimanche (Marché-concours
10 août de chevaux )

Fr. 9.— par la Chaux-de-Fonds,
Tramelan - Bienne
Départ à 7 heures

rârâ GRIMSEL - FURKA -
et chaque OIIOTEUmercredi SUSTENet jeudi
_ ,_ Deux Jours au ralenti± r. *o.—
avec souper, ' Départ a 8 heures
logement et Place de la Poste

petit déjeuner

ESPAGNE - BALEARES
AUTOCAR - AVION - BATEAU

9 Jours : du 31 août au 8 septembre
« tout compris » Fr. 355.—

Demandez les programmes détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie Berberat ¦̂ SfiSïïtfàfë
Autocars Wittwer "SS^

Avis
La ligue des maris abandonnés fait savoir

par la vole de oe Journal, aux épouses dis-
séminées dans les pensions, chalets ou au-
tres cabanes et qui reçoivent « La Feuille »,
que la totalité de ses membres ne se porte
pas trop mal, puisqu'ils prennent pension
aux « Halles » I

Au nom du comité , le secrétaire :
G. LE MORALHAUT.

TEINTURERIE

AU CHIKITO
fermé du 12 au 25 août

ffliam-W. Châtelain ~:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
SEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Wt VACANCES
s X̂ 

EN I T A L I E
MIRAMAB E BIMINI

(Italie)
PENSION « ALBA ». Tél. 83.41. Sur la mer. Très bons
;rattements. Du 25 août 1000 lires tout compris.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand deuil, î'

Monsieur Ignace GAMBA et sa famille

prient toutes les personnes qui les ont entou-
rés de leur affection et de letirs prières pen-
dant ces Jours d'épreuve, de trouver ici l'ex-
pression de leur très profonde gratitude.

Neuchfttel , le 2 août 1952.

Aide de ménage
est demandée chez Mme
Sala, restaurant du Vau.
seyon. Etrangère accep-
tée. Bons gages. Entrée
immédiate. Tél . 5 14 72
ou se présenter.

On demande

deux manœuvres
et un cimentier

S'adresser a l'usine Con-
vert & MtUlar. à Port-
d'Hauterlve, dès le 8
août.

,̂
Jeune fille est cherchée comme

aide -vendeuse
dans magasin spécialisé de la ville.
Adresser offres écrites à M. G. 923

au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle expérimentée, nu courant des travaux
de facturation , calculs des salaires, dactylographie
et divers travaux , cherche place

d'employée de bureau
Entrée Immédiate ou à convenir.
Certificats à disposition .
Adresser offres écrites à H. M. 914 nu bureau dc

la Feuille d'avis.



A notre rayon SOIERIES
-, ' ;

Nous mettons en vente des centaines de

COUPONS
pour : ROBES, BLOUSES, JUPES, etc...

a des prix très avantageux

UNE VISITE 
/iïPlniIVR CA NOTRE RAYON /; J|U/ LU U I il C

S'IMPOSE t&/ fo-l4*t&&ufësA
NEUCHÀTEl

et même si vous êtes moins nombreux, 5 ou 6 à table,

vous avez intérêt à vous servir de nos nouvelles boites

de 500 gr. Elles contiennent la même qualité de mou-

tarde que nos tubes.
500 gr. Fr. 1.60
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Etudiée jusqu'en ~ M̂ yjr
ses moindres détails
Vous y découvrirez un grand nombre • Demandez h l'essai cafte machine A écrira?
de nouveautés qui facilitent énorme- auMieâduiaanteque rapide. Démonstration»
ment le travail. Voici le dispositif auto- avotregrôdananotremagasin
matï que du «départ lancé»: en un clin
d'oeil, la feuille est en place et déjà Machines de bureau
vous pouvez commencer à écrire l'ad-
resse! Là, c'est la double réglette r\ 1 0  U 0 OIP
transparente pour repérer les lignes;à YZWl 0880(1611 tt Udroite, le bouton qui permet d'espacer
les caractères; derrière le rouleau, Seyon 7
l'appui sur lequel vous gommerez en- rp.j / o o \  c A C  â Q

fin tout à votre aise; au-dessua du ieu l°°' ° *° *°
clavier, les touches du tabulator... Neucllâtel

VIL* fait merveille pour ta 
 ̂
fum11

lingerie délicat̂ ^̂ ^̂ .t.||||
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Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du Ier juin au 30 septembre, de 0900 - 1600 h.
. . . . .  ,

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

A vendre

troncs de sapin
à port camion, prix à dé-
battre. Faire offres à An-
dré Duvanel, Le Bols de
l'Halle. Tél. (039) 3 52 65.

A vendre g

FRIGOS
d'occasion

avec garantie |
de 50, 70, 100, 1
175, 200, 1900 1. I

nenfs
60, 80, 125, 200 ,
300, jusqu 'à 15001.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
Frl RO-service

Cortaillod
Tél. 6 43 82

A vendre un

LIT D'ENFANT
rose pâle, en bon éta t ,
avec matelas, au prix de
80 fr . Clos-de-Serrlères
No 37, 2me

A vendre pour cause de
double emploi une moto

« Norton »
500 cm8 , 2 cylindre domi-
nator .peu roulé , en par.
fait état. Prix Intéres-
sant. Tél. 5 27 60.

J2||̂ ^% 
100 ans 

au service de
PTIP M T OPTI Q UE

^M 1852-1952
À 5=1 Martin LU THER
OPTI Q UE Maitre ^

P HOTO Place Purry 7
C I N É M A  NEDCH ÂTEL

N. B. Le magasin sera fermé du 14 au 24 août 1952
pour cause de vacances.

Soins (Éffliï£\
du corps V ŷy^
Brosses et produits Just | **â?
pour le ménage et les soins wSt fafr
du corps. S'il vous manque ^H SS
un produit Just, veuillez MH
s.v.p. téléphoner ou écrire WjBL
au dépôt de votre conseil- MHBJ
ler Just, 8, Creux du Sable W^
Colombier Tél.038/63505 *A

SAINDOUX
pur porc

Fr. 1.25 le Hi kg.
BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

Mercredi 6 août 1952, de 20 h. a 22 h. 30 I

BATEAU PROMENADE I
(ILLUMINÉ) 1

AVEC BAL ET MUSIQUE A BORD I
réservé à nos coopérateurs et clients H

DÉPART : 20 h. du Port de Neuchâtel. :Ë|
PRIX DU BILLET : Fr. 1.50 pour nos coopérateurs, sur présentation de la g§

carte de membre. fit
Fr. 2 pour non-coopérateurs. H

Les billets peuvent être retirés dans nos magasins de vente de Neuchâtel. jR
En cas de mauvais temps , renvoi au mercredi 13 août. Prière de se renseigner Mf

dès 14 heures au téléphone No 11. Wê
m

fâggSj&fSà TROUSSES DE VOYAGE
/ / Mï'M I "W j f y=̂J/tfj inJmp l'accessoire indispensable pour vos

^̂ ^̂ ^^̂ r^^^̂ Z^MM^̂^̂
1̂  

(LéÊ**™7 * .̂MAROQUINIER

^*====̂  Rue de la Treille - Neuchâtel
Même maison à la Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 22

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

OCCASIONS
Berceau, gramophone,

dressoir , a r m o i r e s,
c o m m o d e s, fauteuils,
cuisinière à gaz, divans,
matelas, chaises, tables,
pousse-pousse, marche
bébé, poussette, eto. —
Marcelle Remy . passage
du Neubourg. Téléphone
5 12 43.

Auto à vendre

Simca Aronde
1961, radio, chauffage,
peu roulé. Demander l'a-
dresse du No 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Citroën »
2000 fr., modèle 1938, 9
OV, en très bon état, à
vendre. Garage Grand-
Jean, Couvet.

Entourage
de divan

depuis 165.—
Grand choix ohez

Blanc de noir
Bouvier

servi en carafe
au café de j

l'Hôtel Touring
NEUCHATEL

V J

Toujours notre

SAINDOUX
PUR PORC

Fr. 1.50 le M kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campa gne
Halle aux viandes

A vendre
provenant de démolitions
en bloc, fenêtres, portée
de balcons, porte de ga-
rage, vitrages, etc. S'a-
dresser à Mme H. Jean-
renaud, à Marin.

A vendre

cuisinière à gaz
usagée mais en bon état ,
prix à convenir. S'adres-
sa1 : avenue du Vignoble
No 25, ler, la Coudre.

A vendre 27 beaux Jeu-
nes

canards
muets, prêts pour la mar-
mite. Paire offres à Paul
Melge, paro avicole Sug-
nens (Vaud). Tél. (021)
410 22.

Auto standard
1947-1948

bon état . Bas prix. Télé-
phoner au (038) 7 61 94.

Pousse-pousse
d'occasion, belge, à ven-
dre 55 fr., en bon état.
S'adresser : R. Guenot,
Gulllaume-Farel 18, Ser-
rières.
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£ e Pf i & û i dans nos mites (A villages
A Saint-Biaise

(c) En ce temps de vacances généralisées,
ce n 'est certes pas une sinécure que de
mettre sur pied la traditionnelle fête pa.
triotique. Organisée par l'Association des
sociétés locales, que préside aveo dévoue-
ment M. Willy Zwahlen , celle de notre
commune fut comme à l'accoutumée sim-
ple et digne.

Après la sonnerie des cloches, un cor-
tège parcourut les rues du village. Con-
duit par la fanfare l'« Helvetia » , U com-
prenait les autorités communales, les dé-
légations des sociétés locales, dont un
Joli groupe costumé d'accordéonistes, et
enfin , ce qui était certes le plus pitto-
resque, les enfants avec leurs lampions
allumés. Des groupes de drapeaux , portés
par les cadets en chemise bleue, complé-
taient harmonieusement ce cortège.
,Sur la place des Fourches se déroula la
cérémonie officielle. Encadré de morceaux
de fanfare et d'accordéons , de chœurs de
Vi Avenir », l'orateur , M. Gaston Clottu ,
conseiller communal et conseiller natio-
nal , fit la lecture toujours impressionnan-
te du Pacte de 1291. Puis il prononça
un discours fort bien pensé, par lequel 11
rappela que l'amour du pays, fortement
ancré dans le cœur de tous les Suisses,
est la meilleure sauvegarde contre les
menaces qui pourraient surgir au sein
d'un monde en état de guerre froide.

Une fervente prière de M. Paul Slron ,
pasteur, et le chant de l'hymne national
mirent fin à cette première partie.

Ce fut ensuite, aveo les précautions
d'usage, le lancement de beaux feux d'ar-
tifice, tandis que sur la prairie s'allumait
le feu traditionnel .

De nombreuses demeures étalent Illu-
minées, en ce soir du ler août , et don-
naient à> notre village un cachet tout
particulièrement réjouissant.

A Hauterive
(c) C'est sur le magnifique promontoire
des Jardillets, d'où l'on domine tout le
pays, que s'est déroulée en présence d'un
public nombreux — plus nombreux que
Jamais — la célébration de notre Fête
nationale. Le panorama de ce soir du ler
Août ne pouvait que fortifier encore la
ferveur pour cette manifestation si
simple, si solennelle. Aussi les brefs dis-
cours de MM. James Blank , président de
la commune, André Rlchter et du pasteur
Siron. Introduits par le maître de la céré-
monie, M. Maurice Wenger, furent-ils
écoutés avec attention Pas de fanfare ,
pas de propos cocardiers, une atmosphère
propice au recueillement et à la gratitude
envers nos aïeux. Le chœur mixte du vil-
lage, un peu réduit à cause des vacances,
se fit entendre dans quelques jolis chœurs
de Paul Miche et de Carlo Boller .

L'immense feu de sarments préparé avec
beaucoup d'adresse par le garde police
n'offrait aucun danger pour les alentour,
mais un détachement de sapeurs-pompiers
fut néanmoins de faction. Ce fut  un
émerveillement que de voir les flammes
monter vers le ciel et répondant à tous les
feux du pays.

Cette soirée restera gravée dans les mé-
moires des participants où se mêlaient de
nombreux enfants.

A Marin • Epagnier
(c) Selon la coutume, la célébration de
la Fête nationale s'est déroulée au bord
du lac, dans le parc de Préfargier, où les
autorités et la population se sont rendues
en cortège, précédées de la bannière com-
munale et de tambours.

Le discours officiel a été prononcé par
M. Paul Mauimary, député, et président
du Conseil général, qui a rappelé le sens
de cette manifestation. On entendit éga-
lement le pasteur Robert Schneider et M.
Jean Veluzat, président du Conseil com-
munal , qui remercia les orateurs et la
direction de l'établissement, puis le feu
fut allumé et fut suivi d'un feu d'artifice.

Les discours ont été encadrés par des
chants du Chœur mixte de Marin et du
Manmerchor de Saint-Blalse.

Au Landeron
(c) La Fête nationale a été célébrée avec
beaucoup d'enthousiasme. Après la son-
nerie des cloches, une très nombreuse
assistance s'est massée dans le préau du
collège et a pris part à la manifestation
organisée par les sociétés locales. L'allo-
cution patriotique prononcée par Me Ju-
lien Girard, notaire et député à la Chaux-
de-Fonds, a été vivement applaudie. Les
productions des sociétés, musique, chants,
gymnastique, alternèrent ensuite, puis le
président du Conseil communal remit le
diplôme de citoyen aux jeunes gens nés
en .1832.

La cérémonie s'est clôturée par l 'hymne
national chanté par toute l'assistance
avec accompagnement de la musique, tan-
dis qu'un grand feu était allumé à la
Crolx-de-Combes.

A Auvernier
(c) Le rassemblement de toute la popu-
lation pour la commémoration du ler
Août était comparable à une fête de fa-
mille. Le; Conseil communal et l'Associa-
tion des ' sociétés locales avaient préparé
un fort beau programme.

Dès 16 heures, la manifestation , sous
la direction du F.C. Auvernier. s'ouvrait
par des Jeux destinés aux enfants et or-
ganisés par le Football-club. Le soir, la
musique, les chanteurs, les accordéonistes
se sont produits. Le président du Conseil
général, M Henri Jaquemet, a fait son
discours traditionnel , puis a remis les
plaquettes à cinq Jeunes citoyens ayant
atteint leur majorité. Puis le cortège aux
flambeaux conduit par la fanfare parcou-
rut les rues du village et ramena tout
le monde au bord du lac, où furen t allu-
més les feux d'artifice et le grand feu.

Jusque tard dans la soirée, la jeunesse,
au son des accordéons, se livra à la danse.

A la Béroche
(c) C'est à Chez-le-Bart qu'a eu lieu,
cette année, la commémoration de notre
Fête nationale. Parti de Saint-Aubin vers
19 h. 30. le cortège traversa Gorgier . pour
arriver sur la place du port. La cérémonie
commença par une production de la
«Lyre». La partie officielle comprenait
des discours de M. Ed Lauener , président
de la commune de Gorgier, et de M. Gré-
tlllat, pasteur. Plusieurs chants furent
Interprétés par le Chœu r d'hommes et
par l'« Helvétienne » réunis pour la clr.
constance en un seul chœur.

La population , accompagnée par la
«Lyre », entonna le « Cantique suisse».
Notre Société de gymnastique participa
tuéeg sur l'autre rive.

Une marche jouée par la « Lyre » et les
feux d'artifice terminèrent la soirée,
cette année à la fête, à la satisfaction de
tous et notre feu répandit au salut que
nous lançaient ceux des communes sl-

A Cernier
(c) Comme à l'habitude, c'est à l'orée de
la forêt que notre population a célébré la
fête nationale.

Nos concitoyens , après avoir entendu
avec plaisir les olochts du village carillon-
ner, écoutèrent avec attention l'allocu-
tion patriotique que prononça M. Aimé
Rochat , président de commune.

Pour corser le programme de la céré-
monie, la société de musique l'« Union
instrumentale » et un groupe d'accordéo-
nistes de la « Cigale » se produisirent et
c'est dans une ambiance de dignité et de
ferveur que les nombreux participants as-
sistèrent en fin de soirée à l'embrasement
du foyer et au beau feu d'artifice tiré à
cette occasion .

Quant aux enfants qui pour la plupart
portaient de Jolis flambeaux . Ils manifes-
tèrent leur Joie de plaisante façon.

A Cortaillod
(c) Selon la tradition, la manifestation
du 1er Août, organisée par les autorités
et les sociétés locales, débuta par le cor-
tège emmené par l'«Union instrumentale»,
où figuraient la Société de gymnastique,
les enfants porteurs de lampions et de
drapeaux , et les autorités. Puis, chacun
se rendit dans la cour du collège où eut
lieu la partie officielle. Elle fut ouverte
par la lecture du pacte de 1291, faite par
un Jeune homme de la localité, M Mar-
cel Maumary.

Pour prononcer le discours officiel, l'on
avait fait appel cette année à M. Jean
Pellaton , député du Locle, qui montra à
travers un bref résumé d'histoire suisse
comment nos ancêtres surent conserver
les libertés et les avantages péniblement
acquis. Le pasteur Th. Gorgé fit ensuite
la prière, et l'assemblée chanta la « Priè-
re patriotique ».

Les sections de gymnastique masculine ,
féminine, ainsi que les pupilles, prêtèrent
leur concours et le public applaudit vive-
ment les présentations, tout particulière-
ment les exercices aux barres parallèles.
Enfin, après les feux d'artifice, un bal
champêtre organisé par l'« Union Instru-
mentale » clôtura la manifestation.

A Fontainemelon
(c) Depuis plusieurs années déjà , par sui-
te des vacances horlogères qui éloignent
de la localité une grande partie de la po-
pulation, la célébration de la Fête natio-
nale revêt chez nous un caractère de sim-
plicité tout empreint cependant de Joie
et de reconnaissance.

Après la traditionnelle sonnerie des clo-
ches, et grâce à la bonne volonté et au
dévouement d'un fort groupe de membres
de la fanfare l'« Ouvrière », un cortège
parcourut les rues du village et conduisit
les participants sur l'emplacement de fête,
au sud-est du cimetière. M. Jules Jean-
monod , président du Conseil communal,
prononça l'allocution patriotique de cir-
constance dans laquelle il se plut à chan-
ter les beautés de notre magnifique pa-
trie. Le pasteur Henri Bauer lut ensuite
l'émouvant Pacte de 1291 et tira, à la lu-
mière de l'Evangile, les enseignements de
notre devise nationale : «Un pour tous,
tous pour un».

Ces deux discours furent soulignés par
l'exécution de l'«Hymne national» et de
la «Prière patriotique», avec accompagne-
ment de la fanfare qui se produisit en
outre à plusieurs reprises. Puis ce fut ,
avant l'embrasement d'un magnifique feu
de Joie, l'émerveillement causé par les
splendides feux n 'artiflce que le Conseil
communal décide chaque année de faire
tirer à l'occason de l'anniversaire de la
Confédération.

Aux Verrières
(c) Une foule Inaccou tumée s'était ren-
due au tournant de la Malacombe. la pla-
ce traditionnelle, sous un ciel lumineux.
M. H. Giroud , vice-président du Conseil
communal, salua toute l'assistance et sou-
haita la bienvenue à nos amis de Fran-
ce, parmi lesquels on remarquait M. Bon-
net, maire des Verrières-de-Joux, et son
adjoint . On applaudit les sociétés locales,
fanfare, chœur d'hommes, gymnastes, ac-
cordéonistes qui , tour à tour, donnèrent
leurs meilleures productions. M. H. Giroud
exhorta les Jeunes de 20 ans à bien rem-
plir leurs devoirs de citoyens et remit à
chacun d'eux la brochure : « Tu es Suis-
se. »

L'orateur officiel. M. Etienne DuBo's,
pasteur, prononça alors un très beau dis-
cours. Après avoir évoqué le serment, fon-
dement de la patrie, 11 rappela la. néces-
sité de gardsr vivante l'âme du pays en la
préservant du matérialisme et des mysti-
ques étrangères et, paraphrasant en onel-
que sorte notre devise nationale, 11 Insista
sur le devoir de responsabilité de chacun
envers tous les autres.

Le feu nwmiflque fi* monter ses flam-
mes symbolloues rions l'p ir étonnamment
calme de cette soirée de fête.

A Môtiers
(c) Conformément à la tradition , l'Union
des sociétés locales avait invité la popu-
lation à prendre part à la manifestation
du ler Août, manifestation qu 'elle organise
chaque année. Celle-ci eut lieu sur la
place de sport de la Bergerie. Relevons
que malgré le gros handicap que sont ies
vacances, un public relativement nom-
breux répondit à l'appel des organisa-
teurs.

Le discours officiel fut prononcé par M.
L. Marendaz. président du Conseil com-
munal , qui fit un bref parallèle entre les
temps actuels et le Pacte de 1291. Le pas-
teur M. Perrin engagea ensuite chacun à
faire preuve de toujours plus de solidarité .
Après l'exécution de l'hymne national le
grand feu fut allumé et quelques feux
d'artifice tirés.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Notre village a fêté simplement le ler
Août. Un cortège, tambour en tête, partit
de la gare ex, se rendit dans la cour du
collège où la manifestation officielle se
déroula. M. Alfred Zimmerii, président du
Conseil général , ouvrit la cérémonie et re-
traça brièvement ce que doit être cette
manifestation. Du fait .que cette date
tombe régulièrement dans la période des
vacances horlogères, la participation des
sociétés du village n'a pu être envisagée,
néanmoins 11 faut que le ler Août soit
célébré quand même. Le nombreux pu-
blic venu assister à cette manifestation
donne raison à l'orateur.

Le pasteur Colin, apporta ensuite le sa-
lut de l'Eglise et plaça la cérémonie dans
son cadre religieux . M. Emile Haberthur,
président de commune, passa en revue la
situation politique de notre pays et sou-
ligna le privilège que nous avons de pou-
voir ainsi nous recueillir et manifester
publiquement notre attachement au pays

Quelques splendides feux d'artifice sont
tirés, puis, sous la direction de M. Remy
Henrioud, moniteur de la Société de gym-
nastique, une polonaise aux flambeaux
est organisée pour les enfants. La mani-
festation qui avait commencé par le « Can-
tique suisse », se termine par l'« Hymne
national ».

La sécheresse n 'a pas permis d'allumer
de grand feu comme les autres années.
Mais cela n 'a pas empêché les Jeunes de
danser un plcoulet fort bien réussi et très
amusant.

A Buttes
(sp) La manifestation du ler Août a re-
vêtu, cette année, dans notre village, un
caractère spécial du fait que les étudiants
— presque tous des étrangers — de la co-
lonie de travail de la petite Robellaz y
ont pris part.

La cérémonie fut ouverte par une allo-
cution de M. Alexandre Zurbuchen, pré-
sident du Conseil communal, qui dégagea
le sens de notre Fête nationale, puis mit
en relief la valeur de la liberté. Le second
orateur fut le pasteur Etienne Dubois, des
Verrières, qui rappela que le Pacte con-
fédéral avait ses origines dans la famille
et que la commune était la cellule essen-
tielle de la vitalité du pays.

Enfin , un étudiant de Paris, M. Lacour,
se plut à remercier lea autorités et ia po-
pulation de l'accueil qu 'elles ont réservé
à la colonie de travail et à relever le rôle
bienfaisant que joue dans le monde notre
petit pays.

Le chœur des étudiants chanta le
«Vieux chalet » de l'abbé Bovet et la fan-
fare l'« Ouvrière» se produisit également
avant de conduire le cortège jusqu 'à la
Gravette , où la soirée se termina joyeuse-
ment par une polonaise et un plcoulet
dansés autour du grand feu.

A Saint-Sulpice
(c) La Fête nationale a été célébrée à
Saint-Sulpice avec la simplicité habituel-
le, dans le préau de l'école. La fanfare
« L'Union » prêta son concours, d'abord
en parcourant la longue artère du viliage ,
emblème de la commune et bannières des
socétés locales en tête, puis en exécutant
quelques morceaux de musique sur la pla-
ce. La tribune, toute pavoisée, fut occu-
pée par un seul orateur , le pasteur Bu-
gène Vulllemin qui , dans un court dis-
cours, établit un rapport entre la liberté
et le respect de la dignité de l'hoanme.

Quelques Illuminations de circonstance
donnèrent un aspect inaccoutumé à la soi-
rée , cependant que, sur les hau teurs de la
Ferrlère, le feu pétillait puis se mourait
dans la nuit.

A Morat
(c) L'anniversaire de la fondation de la
Confédération a été célébré sur la place
du Port avec la participation des autori-
tés et sociétés locales au milieu d'un très
grand concours de population. M. Hans-
Béat Friolet, avocat à Morat , prononça un
vibrant discours de circonstance encadré
par des productions très appréciées de la
Musique de la ville, du chœur m.xte et
des gymnastes. Un grand feu de joie mit
le point final à cette fête qu 'aucun inci-
dent ni accident, ne vint troubler.

A Portalban
• (c) La Fête du ler Août s'est déroulée
tdans une grande allégresse. Les enfants
des écoles ont allumé leurs grands feux
sur la place du Port. Cependant, le
Conseil communal avait interdit sur tout
le territoire l'emploi de pétards ou autres
explosifs. La manifestetion avait groupé
de nombreux campeurs qui sont actuelle-
ment Installés sur les bords du lac. Les
établissements publics ont connu, eux
aussi, l'affluence des jours de fête.

Aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Chacun pensait que la Fête du ler
Août serait organisée dans sa plus simple
expression, c'est-à-dire, qu 'il n 'y aurait
rien ou peu de chose cette année par le
fait que le feu traditionnel ne pouvait
être allumé à cause de la sécheresse, et
que les sociétés locales étalent désorgani-
sées par les vacances.

Au grand ètonnement de tous, ce fut
une fête splendide, ceci grâce à nos au-
torités communales, à la Société fédé-
rale de gymnastique, qui avait délégué les
pupillettes et les pupilles, et à la fanfare
l'«Harmonle». A 20 heures, les cloches du
collège sonnèrent à toutes volées, les en-
fants avec leurs flambeaux et les parents
se rend irent soit au Quartier-Neuf où se
déroulait la première partie de la mani-
festation ou devant le collège, où devait
avoir lieu la partie officielle.

La fanfare l'«Harmonie» Joua quelques
marches au Quartier-Neuf et termina par
l'«Hymne national» , puis les enfants se
rendirent en cortège sur la place du col-
lège où, après un concert, le président de
commune, M. R. Perrin, dans une belle
allocution, passa en revue notre vie po-
litique et militaire. Les pupillettes et les
pupilles, dans des préliminaires et des py-
ramides três réussies, furent três appaudis.

A Couvet
(c) Comme chaque année, c'est sur le bel
emplacement des Champs Girard que s'est
déroulée la manifestation du ler Août .
Après deux morceaux joués par les fanfa-
res réunies, leurs effectifs étant fort di-
minués par le vacances, M. Edmond Boi-
teux , vice-président du Conseil communal ,
a souhaité la bienvenue aux nombreux
participants, puis le pasteur Guldo Stauf-
fer , dans une allocution qui fut vivement
appréciée, a rappelé le sens de notre fête
nationale.

L'Union chorale s'est ensuite produite ,
de même qu'un groupe de petits Pari-
siens qui séjournent actuellement à
Champ-Petit, puis la manifestation s'est
terminée par l'hymne national chanté par
toute l'assistance, tandis que brûlait ma-
gnifiquement le feu préparé par les soins
du service forestier Ce fut ensuite le
cortège aux flambeaux qui regagna le vil-
lage , conduit par les fanfares.

A Noiraigue
(c) En dépit des départs dus aux vacan-
ces, un public nombreux a participé à la
manifestation du 1er Août organisée par
le Conseil communal.

Après la sonnerie des cloches et des
productions de la fanfare , M. Georges
Jeanneret. secrétaire du Conseil commu-
nal , donna lecture du Pacte fédéral. Dans
son allocution. M. Jules-F. Joly, président
de commune, dégagea le sens de la mani-
festation du ler Août où l'on ne fête ni
la prise d'une Bastille, ni une victoire
éclatante, mais l'anniversaire d'une allian-
ce, conclue au nom du Dieu Tout-Puis-
sant , qui a subsisté, alors que tant d'em-
pires croulaient. L'orateur en appelle à la
reconnaissance des bénéficiaires de tant
de privilèges mais les met en garde contre
les dangers du matérialisme.

Les pupilles de la Société fédérale de
gymnastique exécutent de souples préli-
minaires , puis en collaboration a vec les
aînés dressent à la lueur des feux de Ben-
gale, des pyramides très applaudies

M. Jean Petitpierre , conseiller commu-
nal , remet aux Jeunes gens de la classe
1932 le livre « Tu es Suisse » qu 'il accom-
pagne de parol es bien senties. C'est l'em-
brasement du feu et tandis que les flam-
mes montent au ciel , l'assemblée aecom-pagr *-' par la fanfare chante la Prière
patr: 'que de Dalcroze. Sous le com-
manr t rment  de M. Marlus Pagani . vice-
président du Conseil communal , le cortè-
ge se forme et parcourt, éclairé par les
flambeaux des enfants , les rues du village
où son passage est salué par les feux d'ar-
tifice et les fontaines lumineuses . Sur la
place du village , le chant de l'hymne na-
tional termine cette manifestation sim-
ple et digne.

A la Brévine
(c) SI pendant les vacances horlogères,
une partie des habitants de la Brévine
était loin du village, d'assez nombreux
estivants ont assisté à la Fêt e du ler Août.
Après la sonnerie des cloches, M. Maurice
Vuille, préfet des Montagnes, prononça un
vibrant discours, rappelant les origines des
petits cantons, relisant le Pacte et en ti-
rant l'enseignement qu 'il doit nous lais-
ser. M. Ernest André, pasteur dit ensuite
les devoirs de vingt-deux frères autour de
la même table.

Le club d'accordéons et la fanfare don-
nèrent quelques morceaux de circonstan-
ce. Malgré la sécheresse, le feu fut allu-
mé près de la Croix et brilla longtemps
dans la nuit.

Aux Bayards
(c) Organisée par le Conseil communal, la
manifestation s'est déroulée sur la place
du collège, décorée avec beaucoup de goût.
Faute de feu, la montée au pâturage n 'a
pu avoir lieu. Le club des accordéonistes
la Gaité» avait prêté son concours qui fut
apprécié.

M.' Louis Bahler , président de commu-
ne, ouvrit la partie officielle en rappelant
brièvement les origines de la Confédéra-
tion et donna lecture du Pacte de 1291.
Le discours officiel fut prononcé par M.
Jean Nicolet , pasteur , qui résuma ainsi nos
devoirs: fidél ité à l'esprit du Pacte, respon-
sabilité de chaque Suisse envers le pays,
nécessité pour chacun de donner le meil-
leur de lui-même et enfin primauté de
l'intérêt général sur les intérêts particu-
liers.

La nouvelle bannière communale, con-
fectionnée à Saint-Gall , est présentée en-
suite à l'assistance, qui en admire la blen-
faobure. Notons que le village avait été
très bien pavoisé et que la décoration de
notre asile d'enfants mérite une mention
spéciale.

A Boudevilliers
(c) C'est sur l'emplacement habituel , au
bas du «Boulet» que s'est déroulée la. ma-
nifestation du 1er Août. Très bien situé
du point de vue géographique, cet empla-
cement se trouve à égale distance des
trois villages de la commune. U offre ain-
si la possibilité d'une participation plus
facle à la population.

Par circulaire spéciale, les habitants
avalent été invités à pavoiser les bâti-
ments et à assister à la cérémonie. Le
président de commune, M. R. Jeanneret,
ouvrit la partie officielle et souhaita la
bienvenue aux participants, puis le pas-
teur M. Dumont, en s'inspirant d'une pen-
sée de Ramuz, fit l'allocution de circons-
tance. Son discours fut chaleureusement
applaudi. Les enfants des écoles et les
membres du Chœur d'hommes collaborè-
rent par leurs chants à la réussite de la
manifestation qui se termina par l'embra-
sement du feu tradltonnel, accompagné de
feux d'artifice.

A la Neuveville
.(c) La période des vacances permet à une
partie de la population absente, d'être
remplacée par d'autres personnes qui font
un changement d'air au bord de notre beau
lac. C'est cette population mélangée qui
a célébré avec enthousiasme la Fête natio-
nale.

Le cadre où la fête se déroula est nou-
veau. C'est sur la jolie place du nouveau
port, éclairée de lampions multicolores et
mune d'un haut-parleur, que la foule
suivit le cortège traditionnel conduit par
la fanfare , précédée d'un groupe costumé
porteur des drapeaux fédéral, cantonal et
communal.

Le Schlossberg était Illuminé: sur le lac,
de nombreuses barques illuminées croi-
saient au large et sur l'autre rive les lu-
mières nous disaient que, là aussi, les
cœurs battaient à l'unisson.

Sur la place de fête, la fanfare ouvrit la
cérémonie par une belle marche. Un jeune
Suisse costumé lut le Pacte de 1291. La
«Chorale du Premier Août», qui groupe
les chanteurs restés au pays, exécu ta
«Chant du soir» , puis M. F. Imhof, maire,
prononça une allocution vibrante de pa-
triotisme, qui fut longuement applaudie ,
comme le fut aussi la « Chanson du sol
natal », exécutée par la chorale. Un nou-
veau morceau de la fanfare suivit et l'as-
semblée entonna « O monts indépen-
dants ».

Finalement, le feu fut allumé au bord
du lac.

A Payerne
(c) La célébration du 661me anniversaire
de la fondation de la Confédération suisse
s'est déroulée selon les anciennes coutu-
mes locales.

Après la sonnerie des cloches, sur la
place du Tribunal , en présence des auto-
rités communale et cantonale, des socié-
tés locales, d'un fort détachement mili-
taire et des officiers de la place d'avia-
tion et de D.C.A., nos deux fanfares jouè-
ren t «Au drapeau » , cependant que deux
belles couronnes étaient déposées sur les
monuments des soldats payernois décédés
pendant la mobilisation 1914-1918.

Puis un imposant cortège défila dans
la ville joliment pavoisée. La manifesta-
tion se termina sur la place du Marché
où, après le discours patriotique prononcé
par M. H. Jomini , syndic et député de
Payerne, les sociétés de musique, de chant
et de gymnastique présentèrent de três
belles productions. Le « Cantique suisse »
mit le point final à cette1 fête du ler Août.

Cinq cents Neuchâtelois
au Grutli

(c) Un contingent de quelque cinq cents
Neuchâtelois est allé passer la Journée du
ler août à la prairie du Grutll, en profi-
tant d'un voyage organisé par les C.F.F.

Un bateau spécial , le « Schiller » , pro-
mena les participants sur le lac des Qua-
tre-Cantons.

Sur la prairie historique, le conseiller
d'Etat uranals Hans VlUlnger , dans un
discours en français et en allemand , re-
traça les origines de notre patrie. M.
Gaston Schelling, président du Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds, exalta
ensuite à la tribune la liberté que nous
ont donnée les hommes de 1291.

Dans un cadre si beau , cette petite fête ,
très simple mais pleine de grandeur , fut
goûtée de chacun. Bile revêtit un aspect
particulier , par l'arri vée de Jeunes recrues.
La musique de Brunnen Joua deux mor-
ceaux et accompagna l'hymne national ,
chanté par l'assemblée..

Le soir, au retour de Fluelen où avait
eu lieu le diner . le bateau du Neuchâte-
lois' retrouva toute la flotte du lac des
Quatre-Cantons au large du Grutll et le
trajet Jusqu 'à Lucerne couronna une Jour-
née qui restera gravée dans la mémoire
de tous les participants au voyage.

LES COMPTE S DE LA MÉNAGÈRE
ET LES COMPTE S DE M. PINAY

LA P O L I T I Q U E  O U T R E -J U R A

Voyons les faits. La campagne de
baisse a été parfaitement organisée
et lancée clans un climat psycholo-
gique éminemment favorable. Elle a
bénéficié de l'appui inconditionnel
de la radio et de la grande presse
d'information, et , constatation signi-
ficative également, d'une sorte de
neutralité respectueuse de la gauche
et des centrales ouvrières . Le Parti
communiste lui-même s'est bien
donné garde d'attaquer aussitôt M.
Pinay, bille en tète. Il a attendu le
moment favorable et n 'a vraiment
fait  donner son artillerie lourde que
bien longtemps après l'investiture du
leader modéré. On peut , à ce propos,
préciser que l'agressivité des Mos-
coutaires a coïncidé très exactement
avec la hausse -vertical e des tomates
et la première crise de la viande.

Premier bilan
Et maintenant, où en sommes-nous

après cinq mois d'action gouverne-
mentale ? Article un et unique : la
baisse existe, mais elle est légère
ou, pour employer le langage des
économistes, elle se réduit à une
stabilisation des prix. Selon la for-
mule en honneur dans la presse spé-
cialisée, la « tendance a été renver-
sée » et une aniorce de fléchissement
des prix (entre 3 et 4 % )  officielle-
ment enregistrée sur un ensemble de
deux cent onze marchandises ou den-
rées qui servent au calcul de l'in-
dice général .

Par rapport à ce qui se passait
depuis la libération où le pouvoir
d'achat ne cessait de décroître avec
une régularité désespérante, le mé-
diocre résultat obtenu par M. Pinay
apparaît comme une victoire écla-
tante. Envisagé sous l'angle dies be-

( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

soins quotidiens, ce succès prend
cependant des proportions inf ini-
ment plus modestes et explique clai-
rement le scepticisme d'innombra-
bles consommateurs.

L'opinion publique ne dissimule
d'ailleurs rien des sentiments qu 'elle
éprouve quand on évoque devant
elle les résultats de la campagne de
baisse. Il est hors de doute que si
un Gallup interrogeait les Français
sur le bilan de l'offensive contre les
prix, il ne s'en trouverait pas plus
de deux sur dix pour estimer que
les promesses de M. Pinay ont été
mieux tenues que celles de ses pré-
décesseurs à l'Hôtel Mat i gnon. Rien
d'ailleurs de désobligeant à l'égard
du président du Conseil qui cont inue
à être considéré comme un « homme
bien », mais simpl ement la constata-
tion désaibusée d'un état- de choses
qui se moque bien de la propagande
et se matérialise avec les moyens du
bord , c'est-à-dire le porte-monnaie.

Réponse aux détracteurs
La crit i que est év idemment  facile ,

et il est plus aisé de répondre aux
détracteurs de la politi que Pinay
que Je miracle n 'est pas à la dispo-
sition permanente du président du
Conseil et que le seul fa i t  d'avoir
maîtrisé l ' inf lat ion menaçan te  est
une performance en tous points re-
marquable.

L'étranger ne s'y est pas tromp é
qui mesure le crédit de la France
aux variat ions de la cote des chan-
ges. En revanche , l' argument moné-
taire n 'a pas touché la grande masse,
sans doute parce que l'inflation

n 'existait qu 'à l'état potentiel, et
c'est sur le seul chap itre des prix
que l' expérience a été jugée.

Ici la ménagère est la magistrature
(suprême des gouvernements.  Elle a
rendu son verdict : M. Pinay est un
brave homme, mais... Ce mais veut
tout  dire , d'abord que le pays a en-
core gardé sa foi au promoteur de
la conf iance , mais qu 'il serait grand
temps pour lui d'adminis t rer  la
preuve que les prix ne sont pas des-
tinés de toute éternité à culminer
à des hau teu r s  astronomiques.

Chaque fois que l'entrecôte part
en f lèche , M. Pinay perd des appuis;
chaque fois que la sp éculation fait
escalader le melon , M. Pinay cède
du ter ra in  dans les mêmes propor-
tions. C'est un drame al imentaire
qui se joue en France depuis la fin
du mois de mars et jusqu 'ici le gou-
vernement a sur tout  gagné la bataille
des communi qués. Le consommateur,
ce tondu à vie , aspire à autre  chose
et quiconque sait combien est
d i f f i c i l e  l' existence des petits sala-
riés ne peut que donner raison à
celui qui a t tend du gouvernement
des actes concrets et une baisse des
prix effective.

Ici, apparaissent
les médecins...

Cependant, il sied de rappeler que
si la France a , malgré tout , bonne
mine en ce bel été 1952 , elle le doit
à M. Pinay et que, dans ces condi-
tions , avant  de le condamner  à dis-
paraître dans la trappe des illusions
perdues, le bon sens commande
d'attendre 'que son expérience ait eu

le temps matériel de porter ses
fruits. Les conseilleurs ne man-
quent  pas, dans leurs propos, de
« s'étonner » de « regretter », bref
de saper l'action ministérielle. A ces
porte-coton qui cachent mal le jeu
d'une opposition qui regrette les
places perdues , il est aisé de rétor-
quer qu 'en six mois , il n 'est pas un
président du conseil au monde  qui
pourra i t  raccommoder toute  la por-
celaine qui a été brisée depuis six
ans.

A la mode de Diafoirus, on pour-
rait aussi objecter que gouverner ,
c'est un peu app li quer un t ra i t ement
médical et qu 'un remède , si bon
soit-il , demande un peu plus de
quel ques semaines pour agir. La
France est en t ra in  de fa i re  une  cure
de bon sens et de raison. Le malheur
pour elle est qu 'elle a trop de méde-
cins penchés à son chevet et que
tous sont impat ients  de prendre la
suite du spécialiste appelé dans les
jours difficiles.  Maintenant  que le
premier danger est passé, mainte-
nant  que la fièvre est tombée , main-
tenant  que le pat ient  a repris un peu
de forces, tous les chapeaux poin-
tus dont les élixirs avaient faill i
provoquer sa perte se sentent une
arrie de sauveur.

Chacun propose sa potidre de per-
limpinpin : la gauch e recommande
le dirigisme, île R.P.F. l'association
cap ital - travail , les communistes
acceptent le travail  en équi pe à la
condi t ion  d'éliminer l'actuel méde-
cin traitant. Le concert est prodi-
gieux mais il se t ient encore à voix
basse. C'est en automne que les mé-
dicastres donneront  de la voix.

(A suivre.)
M.-G. GÊLIS.

Le temps en juillet
Le directeur de l'Observatoire

nous communi que :
La température moyenne de juillet :

22°,3, est excessivement élevée . Depuis
qu 'on fait des observations météorolo-
giques à Neuchâtel (1864), cette valeur
n 'a été dépassée qu 'une fois : 22°,6 en
1928. Le minimum thermique: 9°,0, se
produisit le 29 et le maximum: 34°,5 le
6. On compte 28 jou rs d'été au cours du
mois , c'est-à-dire pendant  lesquels la
température de 25° a été at teinte  ou dé-
passée, dont  15 jours consécutifs du. ler
au 15. La première décade fut la plus
chaude. Une baisse notable de la tempé-
rature se produisit  à partir du 28.

La durée d'insolation: 333,2 heures , est
très élevée , mais a été cependant dépas-
sée trois t'ois depuis 1902: 357,9 heures
en 1911, 357,8 heures en 1928 et 342,5
heures en 1949. Il y eut du soleil tous les
jour s avec un maximum diurne de 14,25
heures le ler. La hauteur totale des pré-
cipatations: 22,1 mm. est très faible ,
mais ne constitue pas un record. On a
enregistré 11 mm. de pluie seulement en
juillet 1928 , 15 mm. en 1885 et 1911 et
19 mm. en 1921. L'humidité relative de
l'air : 56 %, est excessivement faible. Ce
résultat fut  déjà at teint  en 1911 et 1928
et dépassé en 1949 : 54 %. Les vents les
plus fréquent s furent ceux de l'est et
du nord-ouest; ce dernier souffla assez
fortement parf ois , en particulier le 8.
Le joran fut très fréquent puisqu 'on l'en-
registra au cours de 15 jours . Des orages
se produisirent  les 2, 7, 8, 22 et 28.

En résumé , le mois de juil let  1952 fut
excessivement chaud à Neuchâtel , exces-
sivement ensoleillé , très peu pluvieux
et excessivement sec.

On reproche souvent aux météorolo-
gistes de métier de ne pouvoir prédira/i__
le temps que pour 24 ou 48 heures , en "
se trompant même parfois. Il ne manque
pas de météorologistes amateurs pour re-
médier à cette carence 1 Un journal vau-
dois a publié , il y a quelque temps, un
article d'un météorologiste amateur de
Clarens qui prédit le temps d'après la
lune. Nous tirons de cet article les ren-
seignements suivants :

« Vient ensuite , selon toutes probabi-
lités , la grande série pluvieuse, soit 6 à
7 semaines, du 22 juillet au 11-15 sep-
tembre. »

Une fois de plus , le ciel se charge
d'opposer un cruel démenti à un météo-
rologiste amateur. Quand on voit les
feuilles des arbres tomber au mois de
juil let  comme en automne , on ne peut
admettre que l'on est entré dans une
période pluvieuse.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 28 juillet . Probst , Ray-

monde-Josiane, fille d'Hans-Friedrlch , ta-
pissier-décorateur , à. la Tour-de-Peilz , et
de Gertrude-Elisabeth née Monnier ; Lo-
catelll . Gugliel mo-Marla. fils de Camillo,
jardinier , à Salnt-Blaise, et de Gelsomlna
née Ciprianl ; Vaucher , Gérald-Alain , fils
de Georges-Alfred, mécanicien, à Fleurier,
et de Louise-Simone née Barbezat. 29.
Fankhauser . Suzanne-Gertrude. fille d'Al.
bert . berger, aux Gravelures sur Enges, et
de Bosa née Anken ; Jacot , Daniel-Adrien,
fils de Jean-Adrien-Désiré, mécanicien, à
Neuchâtel , et de Simone-Hélène née Ber-
thoud. 30. Gays. Bernard-André , fils d'An-
dré-Bernard , chauffeur , à Peseux, et de
Rose-Germaine née Rohr .

PROMESSES DE MARIAGE : 30 juillet.
Siegrist , Paul , carrossier , et Legrand , Ml-
cheline-Marie-Germalne, les deux à Neu-
châtel ; Jutzl . Jean-Pierre-Samuel , mon-
teur T.T.. à Auvernier , et Furet, Yvette-
Hélèn e, à Neuchâtel ; Wepfer , Ernst , élec-
tromécanicien , à Adliswil . et Petitpierre .
Madeleine , a- Neuchâtel ; Dunand , Gilbert-
François, peintre en bâtiment, et Fliick,
Lilia , les deux à Genève. 31. Zonca , Ro-
ger-Henri , cantonnier T.P., â Carouge, et
Borel . Thérèse , à Genève ; Krieg, Pierre-
Auguste, médecin et de Meuron , Claude-
Nicole-Denise, les deux à Lausanne.

MARIAGES : 26 Juillet. Nacht , Georges-
Albert , manœuvre , au Landeron . et Jacot
née Redard-Jacot , Marthe-Cécile , à Neu-
châtel. 29 . Thomet , Antoine-Léon .' emoloyé
de bureau , à Neuchâtel , et Stàger , Nelly-
Marthe. à- la Ohaux-de-Fonds. 30. Rosi 1..
Ernest , ramoneur , et Hofmann , Margueri-
teAntoinette. les deux à Neuchâtel ; Strih-
11, Maurice-Alphonse, technicien , ancien-
nement à Saint-Mandé (France), actue '-
lement â Genève et Lecomte, Marie-Jean-
ne, à Paris. 31. Varrln . Edgar-Joseph-Au-
guste , étudiant , et Schlùchter, Mina , les
deux à Neuchâtel.

DfiCftS : 28 juillet . Mottier, Arthur-
François , né en 1916 , célibataire , peintre
en bâtiment , à Neuchfttel ; Baumann
Charles-Alfred, né en 1894. maître char-
pentier , à- Neuchâtel. époux de Francellne-
Loulsa née Mentha : Hainard . Marguerite ,
née en 1882 ménagère, à Corcelles. divor-
cée de Constant-Jean-Baptiste Girardln ¦
Mojon . Sylvla-Elsy. née en 1951. fille d°René-Henri-Ed mon d , polisseur sur bols. »
la Chaux-de-Fonds. et d'Eisa née Fils ¦
LocatelH, Tarcislo, né en 1914. bûcheror
à Boudry, époux de Lucia née Zois 30
Gays. Bernard-André, né en 1952, fil":
d'André-Bernard, chauffeur, à Peseux. pt
de Rose-Germaine née Rohr : Montan'd"-1
née Matthey-Junod , Mina-Caroline , née
en 1883, ménagère , à- Neuchâtel , divorcée
de Paul-Henri Jeanneret.

Four les vins du pays
AU CEP D'OR
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Jeunes époux, Jeunes pères,
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Gros dégâts aux Haudères
et à Evolène

à la suite de la rupture
de poches d'eau

EVOLÈNE, 5. — Des poches du glaciei
de Ferpecle, au pied de la Dent-Blanche
ont sauté. Les eaux apportées par le tor-
rent de la Borgne ont causé de gros dé-
gâts aux Haudères et à Evolène. Des cul-
tures ont été ravagées. Des garages de
ces stations ont été inondés et les auto-
mobiles qui y étaient entreposées ont
subi des dommages. Des ponts et des
passerelles ont été emportés, no tamment
celle de Lallay qui relie ce village à
Evolène.

Un naufrage
sur le lac de Wohlen

Un noyé
BERNE, 4. — Dimanche, à la fin de

l'après-midi, quatre hommes.se' trou-
vaient sur le lac de Wohlen à bord d'un
bateau actionné' par un moteur  amovible.
Soudain , l'embarcation chavira , probable-
ment en raison de l ' imprudence des oc-
cupants. Les quatre hommes cherchè-
rent à gagner la rive en nageant. Deux
d'entre eux y sont parvenus, le troisième
a pu être sauvé par un bateau à moteur ,
tandis que le quatrième, M. Gottlieb
Rohrbach, 56 ans, s'est noyé, succom -
bant vraisemblablement & une paralysie
du cœur.

Des recherches ont été entreprises dès
lundi matin.

L'interdiction des bains
publics levée à Versoix

GENEVE, 4. — La si tuat ion épidemio-
logique s'étant favorablement modifiée , à
la suite des mesures prises pour l'Ins-
titu t d'hygiène en collaboration avec le
service des eaux de Genève, pour lutter
contre les cas de poliomyélite, et en rai-
son du fait  qu'aucun cas nouveau n 'est
survenu depuis le 15 juillet, l'interdiction
des bains publics dans la région de Ver-
soix est levée à partir du lundi 4 août.
Il est cependant encore recommandé de
ne pas se baigner dans la Versoix.

+, L'enquête officielle sur les causes du
grave accident de chemin de fer de Be-
vers, dans les Grisons, n'est pas encore
terminée. H est certain toutefois que le
train direct a pris le virage a. une vitesse
beaucoup trop grande.

LA VIE I
NATIONALE I

Bulletin de bourse
ZURICH Court du

OBLIGATIONS 31 Juillet 4 août
8V4% Fédéral 1941 . . 100.85 % 100.80%
3V4% Féd. 1946, avril 104.- % 103.90%
3% Fédéral 1949 . . . 101.- %d 101.10%d
8% C.F.F. 1903, dl«. 103.75 % 103.50%
8% C.F-F 1938 . . ..  101.10 % 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— 1100. —
Société Banque Suisse 908.— 906.—
Crédit Suisse 925.- 923.-
Electro Watt . . . .  975.- 985.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 815.- 817.-
S.A.E.G.. série 1 . . . . 53 M 54. —
Italo-Sulsse, prlv. . . 87 'A 92 V,
Réassurances, Zurich 6825. — 7150. —
Winterthour Accidents 4660. — d 4680.— d
Zurich Accidents . . 8100. — 8150. —
Aar et Tessin 1150.- d 1150.-
Saurer 1010.- 1020.-

Af. Paul Rueger répond
du tac au tac

aux critiques communistes

À LA CONFÉRENCE DE TORONTO

à l'égard du Comité international de la Croix-Rouge

TORONTO, 4 (Router). — Dn rap-
port de M. Paul Iîuej rger , président
du Comité internat ional  de la Croix-
Rouge, a été liu, lundi , à la conférence
do Toronto. Il répond point par point
aux critiques form ulées par les com-
munistes à l'adresse de cette organi-
sation.

H relève que ce n 'est pas de la faute
de la Croix-Rouge si l' on n 'a pas
réussi à obtenir la collaboration de
certaines nat ions  pour une tâche hu-
manitaire, mais la faute  d-e notre ci-
vilisation.

L'enquête en Corée
Il rappelle ensuite que la proposi-

tion d' enquêter sur les accusations des
communistes contre  les troupes des
Nations Unies au sujet de l'emploi
d'armes bactériennes a été fait e non
par le Comité i n t e rna t i ona l  de la
Croix-Rouge, mais  par  le gouverne-
ment américain. Le C.I.C.R. s'est sim-
plement borné à proposer un tribunal
formé de savants suisses, qu'auraient
assistés des savants de pays asiatiques
non beW.igérj iints. Ce plan fut entière-
ment abandonné par suite du refus de
La Corée du Nord.

Les délégations de ce pays, de la
Chine communiste et de la Corée du
Nord ont a f f i rmé, à la con férence, que
le Comité international de la Croix-
Rouge n'était qu'un instrument du
Gouvernement américain, puisqu'il a
suff i  au Gouvernement américain de
proposer une enquête pour qu'il se
dispose à en organiser une.

« On pourrait tou t aussi bien affir-
mer que lo Comité international de la
Oroix-Rouge est à la solde du Gouver-
nement nord-coréen , puisqu 'il a suffi
que celui-ci s'oppose à l'enquête pro-
posée pour l'amener à y renoncer »,
ajoute le rapport.

Qui a f inancé le C.I.C.R. ?
Le rapport répond en substance

ainsi aux principales accusations com-
munistes contre le C.I.C.R. :

D*a.près ses accusateurs, il aurait
« blanchi les camps de concentration
alllemanitls ».

En réalité, ses représentants ont été
empêchés vers la fin de la guerre de
pénétrer dans ces cariips. Néanmoins,
le C.I.C.R. put découvrir lee noms de
certains prisonniers et leur fit parve-
nir en tout 750.000 paquets.

On lui reproch e de « n'avoir pas mis
un terme aux horreurs » de ces camps.

On peut faire remarquer qu 'il «
fallu six ans à la plus puissante na-
tion du monde pour y parvenir.

On prétend qu 'il dép end financière-
ment du bloo anglo-américain.

En réalité, son activité a été finan-
cée par des contributions volontaires.
De 1939 à 1951, la Suisse en a fourni
une de 33,7 %, le Japon de 14,2 % et
la Grande-Bretagne et .les Etats-Unis
ensemble d'environ 15 %.

« Est-ce la faute du C.I.C.R . si cer-
tains pays n 'ont pas fait prouve de
générosité à l'égard de son œuvre 1 »

Le rapport relève enfin que, bien
311e les Russes aient généralement to-
léré les dél égués du C.I.C.R . en Alle-
magne après la guerre, le docteur Otto
Lehner, un des collaborateurs les plus
ïonmis de la Croix-Rouge et ses col-
lègues furent emmenés en U.R .S.S., où
ils furent  internés pendant plusieurs
mois.

Malgré l'opposition
communiste, la revision
des statuts est adoptée

TORONTO, 5 (Router). — Malgré
l'opposition des communistes , les sta-
tuts de la Croix-Rouge in te rna t iona le
ont été revisés lundi.  Au cours d'une
séance secrète du Conseil des délégués
de la 18me conférence internationale de
la Croix-Rouge et du bureau des gou-
verneurs des ligues de la Croix-Rouge,
les statuts revisés ont été approuvés
par 53 voix contre  les 7 voix du bloc
communiste.

Les bombardements massifs
continuent en Corée du Nord

180 tonnes de bombes et 16,000 litres de napalm
ont été lancés hier sur un Q. G. militaire

TOKIO, 4 (A.F.P.). — On annonce
officiellement que l'aviation des Na-
tions Unies a attaqué lundi un quar-
tier général militaire très Important
en Corée du Nord , au nord-ouest de
Pyongyang.

Les bombardiers alliés ont lancé sur
l'objectif plus de 180 tonnes do bom-
bes et envi ron 16.000 litres de napalm.
Les chasseurs de protection des Na-
tions Unies ont aperçu une soixan-
ta ine  de «Migs » communistes et au
cours de deux engagements en ont
détruit un et endommagé un autre.

Panmunj om aurait été
l'objet d'une attaque
aérienne et terrestre

PARIS, 5 (A.F.P.). — Dans une com-
municat ion transmise lundi  par le chef
de la délégation des off ic iers  de liaison

sino-coréens, le commandement sino-co-
réen souligne que la région du siège de
la conférence de Panmunjom a été non
seulement l'objet d'une attaque aérienne,
mais a été soumise, le 2 août, au tir des
forces terrestres des Nations Unies.

Un avion de patrouille
américain attaqué

au-dessus de la mer Jaune

WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Le
Département de 3a marine annonce
qu'un de ses avions de patron i 111 e a
repoussé l'a t taque de deux avions de
chasse, « Mig », de construction russe,
au-dessus de la mer Jaune, dimanche,
et qu 'il est rentré à sa hase en Corée .

Deux membres de l'équipage de l'ap-
pareil américain ont été tués et deux
autres blessés.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En AFRIQUE DU SUD, des indigènes

qui étaient aux prises près de Johannes-
burg à proximité d'une voie de chemin
de fer n 'ont pas vu survenir  un train
rapide. Celui-ci broya littéralement la
foule. On releva cinq morts et de nom-
breux blessés.

En ITALIE, les pertes en vies humai-
nes pendant la dernière guerre s'élèvent
pour l'armée à 180,000 morts et disparus.

Aux PAYS-BAS, le professeur Louis
Beel (cathol ique)  à informé la reine Ju-
liana qu 'il renonçait à' la mission de for-
mer le nouveau gouvernement.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
commandant br i tannique  à Berlin a don-
né l'assurance aux Russes que les auto-
rités anglaises n'avaient  nullement l'in-
tention de retenir ou de foui l ler  les vé-
hicules soviétiques qui voulaient se ren-
dre à l 'émetteur de Radio-Berlin contrôlé
par les Russes.

En JORDANIE, le cabinet a décidé de
supprimer les titres de bey et de pacha.

Aux ETATS-UNIS, l'armée annonce
qu 'elle devra rationner les munitions
utilisées par ses troupes, la grève des
aciéries ayant entraîné une réduction
considérable de la production des muni -
tions. Les troupes combattant en Corée
ne seront cependant pas rationnées.

A MACAO, des Chinois arrivés récem-
ment ont déclaré que les autorités com-
munistes chinoises avaient ordonné
l'évacuation de la zone frontière près de
la colonie portugaise. Les habitants ont
été renvoyés à l'arrière tandis que des
troupes arrivaient dans la région.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 août.

Température : Moyenne : 23,2; min. : 16,2;
max. : 28,4. Baromètre : Moyenne ; 722.5.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : Variable. Nuageux pendant la jour-
née. Clair le soir. Un. peu de pluie pen-
dant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lao ; du 3 août, à 7 h. : 429.19

Niveau du lac, du 4 août, à 7 li. : 429 ,16

Prévisions du temps. — Généralement
beau et chaud, par endroits nuageux eu
montagne dans l'après-midi.

Déraillement
de l'express
Vienne-Paris

EN AUTRICHE

VIENNE, 4 (Reuter). — L'express
Vienne - Paris a déraillé, lundi après-
midi, dans les environs de Bœhcim-
kirchen, à 45 km . de Vienne.

La locomotive et les six premiers
vagons sont sortis des rails. D'après
les premières Informations, un chemi-
not a été tué et l'on compte neuf bles-
sés. Trois vagons du train étalent
occupés par des pèlerins en ronte
pour Lourdes et qui sont tous in-
demnes.

D'après les premiers résultats de
l'enquête, l'accident doit être attribué
à une vitesse excessive.

Chute mortelle d'un alpiniste
dans le massif du Mont-Blanc

CHAMONIX , 4 (A.F.P.). — Un alpinis-
te irlandais, M. Fred Magoire, 29 ans ,
demeurant à Dublin, a fait une chute
mortelle lundi  mat in  en tentant l'ascen-
sion du Grepon , en compagnie d'un
alpiniste polonais. Ce dernier est in-
demne.

L'accident a eu lieu à Rognon des Nan-
tillons. Le corps de la vict ime a été des-
cendu dans la journée à Chamonix.

HONOLULU, 4 (A.F.P.). — M. Ache-
son , secrétaire d'Etat  américain , est ar-
rivé dans la nu i t  de lund i  à Hono lu lu ,
où il représentera les E t a t s - U n i s  à la
conférence des signataires du Traité du
Pacifique.

Il a déclaré que le pr incipal  but de
cette conférence é ta i t  d' e x a m i n e r  les
ques t ions  re la t ives  a l'exécution du
tra i té , à la créat ion du Consei l  ct des
organisations prévues et à la procédure,
puis il a fa i t  observer que ce t ra i té
avait été conclu en a t tendant  la mise
au point  d'un système de sécurité ré-
gionale plus complet pour le Pacifi que.

« Nous espérons , a-t-il dit, que se
présentera l'occasion d' une plus  large
consul ta t ion qui permet te  la réalisation
de ce système. »

Le Traité du Pacifique
(pendant du Pacte

atlantique)

va être signé à Honolulu

Le Gouvernement du Caire
va faire enquêter sur

les origines de Fimrnçsnse
fortune de Farouk

LE CAIRE, 4. — M. Ali Maher a dé-
claré que le gouvernement s'occupait
des hiens du roi Farouk et qu 'une com-
mission gouvernementale avait été char-
gée d'enquêter sur l'origine de son im-
mense fortune.  Cette commission aura
à examiner  des documents  signés en 1918
par le khédive Ismail (qui  a, ce faisant ,
cédé ses propriétés foncières au gouver-
nement  contre paiement  de ses dettes de
jeu et des autres).

Farouk passe pour avoir été un des
plus grands propriétaires fonciers du
royaume. Il possédait, d'après une éva-
luation approximative, plus de cent mille
hectares de terrain cult ivé , plusieurs pa-
lais, des collections d'art fahulcuses  et
une for tune personnelle d'au moins 20
mill ions de livres.

Le gouvernement envisage de réduire
d'un tiers la liste civile des membres de
la famille royale.

Les partis politiques
ne feront pas partie

du gouvernement
LE CAIRE, 4 (Reuter ) .  — M. Ali

Maher a démenti enfin avoir invité les
partis polit iques à par t ic iper  à son cabi-
net , formé de pe r sonna l i t é s  indépendan-
tes. II a a f f i r m é  qu 'il n 'ava i t  jamais été
question d'une telle démarche.

Le président Truman refuserait d'augmenter
les droits de douane sur les montres suisses

Selon le correspondant de l'agence Reute r à Washington

WASHINGTON, 5 (Reuter). — On pré-
sume de plus en plus à Washington que
le président Truman refusera d'augmen-
ter les tarifs douaniers sur les montres
suisses, ainsi Que l'avait proposé la com-
mission américaine pour les tarifs doua-
niers.

Cette opinion se trouve d'autant plus
renforcée que récemment le président a
repoussé une proposition semblable de
cette commission au sujet de l'ail italien.
II avait déclaré a cette occasion que ce
serait nuire aux intérêts des Etats-Unis
que d'imposer des restrictions inoppor-
tunes aux possibilités, pour des pays
amis , de gagner des dollars.

Selon la loi , la décision du président
Truman doi t  in te rveni r  avant le 15
août. Alors même qu'on admet que la
pression exercée par l'industrie horlo-
gère indigène  pendant  l'année des élec-
t i ons  est par t icul ièrement  forte , les fa-
b r i c a n t s  d'horlogerie suisses en Améri-
que ont gagné à leur cause de puissants
alliés. Les milieux dignes de foi a f f i r -
m e n t  que tous les départements  gou-
ve rnemen taux  qui ont a f f a i r e  avec le
commerce extér ieur  sont u n a n i m e s  k
repousser toute augmentation des tarifs
douaniers .  Les fi m i l l i o n s  de membres
que compte  le C.I.O. v i e n n e n t  en outre
d ' inv i te r  le p rés iden t  T r u m a n  à repous-
ser une  telle a u g m e n t a t i o n ,  dans  l'in-
térêt du commerce international.

L'Associat ion des planteurs de tabac
de l 'Etat  de M a r y l a n d  s'est également
prononcée con t re  l'augmenta t ion  des
ta r i f s  douaniers  sur les montres, sa
grande exportat ion vers la Suisse pou-
van t  en ê t r e  g ravement  affectée.  Les
milieux compétents  es t iment  en outre

que l'exportation du coton , des céréa-
les, du charbon et des automobiles vers
la Suisse diminuerai t  si de telles aug-
mentat ions de tarifs devaient interve-1
nir.

Divers experts du commerce extérieur
sont convaincus que la décision du pré-
sident Truman à ce sujet sera forte-
ment influencée par les effets psycho-
logiques que pourraient avoir de teilles
augmenta t ions  de tar ifs  sur les autres
nations européennes.  Une décision affir-
mative serait  généralement considérée
en Europe comme la preuve que les
Eta ts -Unis  ne sont pas prêts à mettre
nn terme au protectionnisme réclamé
par diverses industries indigènes.

ILe «cambriolage de lUotean
( SU I T E  DE L A  P R B M 1 C B B F A O l )

Mais comme Pfeffer et Weidimann ,
Agés tous  deux de 17 ans,  n'avaient
encore j a m a i s  man ié  d'arme, Fenner
alla leur « donner  une leçon > dans la
forêt de Kleewald , près de Rain , entre
Emmen et Eschenbach. Cela prouv e
en tou t  é t a t  de cause que les gangsters
é ta i en t  bien décidés à se servir  de leurs
armes si besoin é ta i t . Comme on sait ,
?es coups dc feu furent  entendus par un
employé des C.F.F., dont l'attention fut
également  a t t i rée  par la « Plymouth »
garée à quelque distance ; après avoir
noté le numéro de la plaque d'immatri-
culation , l'employé eut l'intelligence
d'aviser immédia tement  la gendarmerie.

La police est alertée
L'exercice terminé, Fenner, Pfeffer et

Weidmann  se rendirent  à Waldibriicke,
où ils d e m a n d è re n t  une chambre à l'hô-
tel « Lôwen » . Un passant eut l'impres-
sion qu 'il s'agissai t  de personnages lou-
ches — il les avait  observés au moment
où ils q u i t t a i e n t  leur voiture ; il se ren-
seigna auprès de l'hôtesse , qui lui expli-
qua que les nouveaux venus avaient payé
leur note d'avance sous le prétexte qu 'ils
repa r t i r a i en t  de très bonne heure le len-
demain m a t i n , et l 'hôtesse d'ajouter que
par a i l l eurs , ils avaient essayé de cacher
leur auto derr ière  la maison.  A son tour,
le passant  i n fo rma  la police.

E t alors celle-ci se mi t  en branle. Ve-
nus de Lucerne, les gendarmes arrêtè-
rent  les t ro i s  gangsters  dans  leur cham-
bre. L'opéra t ion  se f i t  le plus facilement
du monde , parce qu 'il n 'y eut aucune
t e n t a t i v e  de résistance. Fenner fi t  im-
médiatement les aveux les plus complets,
il mon t r a  la plus grande prévenance à
l'égard des agents ; quant  à Pfef fer  et
à W e i d m a n n ,  ils furent arrogants, fai-
san t  preuve d ' insolence et essayant de se
tirer d'affaire en construisant les men-
songes les plus invraisemblables. A no-
ter qu 'ils n 'étaient porteurs d'aucune
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arme, car ils avaient tout laissé dans
l'auto.

Une situation impossible
Comme on voit, un nouveau drame du

gang a pu être évité de justesse. La po-
pulation éprouve un vif sentiment de
soulagement, certes ; mais l'inquiétude
causée par les révélations selon lesquel-
les on entre dans les entrepôts militai-
res comme au moulin, et montrant qu'il
est possible d'en emporter un lourd bu-
tin sans que personne ne s'en aperçoive
ni ne donne l'alarme, subsiste tout en-
tière ; deux jours après avoir volé les
armes, les cambrioleurs entrent par le
toit dans l'entrepôt des, munitions, et ici
non plus aucune sentinelle ne donne
l'éveil et personne ne voit rien ! Et pour
fini r, lorsque le cambriolage est décou-
vert , on ne sait même pas au juste ce
qui a été volé, car ce n'est que par la
suite que l'on consent enfin à se rendre
compte que des grenades ont été égale-
ment emportées. Avouez que c'est un peu
fort 1

Au cours de la conférence de presse
de vendredi, le lieutenant-colonel com-
mandant de la place d'armes a expliqué
que si l'on voulait garder de façon per-
manente tous les objets militaires de
Kloten-Bulach, il faudrait 80 à 90 hom-
mes, ce qui entraînerait une énorme dé-
pense. Est-ce un argument probant ?
Chacun en pensera ce qu'il voudra. Et
puis, a-t-on songé qu'avec une surveil-
lance aussi déplorable, un bandit aurait
toutes les facilités de faire sauter un
dépôt de munitions ? A tout le moins,
il serait indiqué de fermer les issues
par des dispositifs mécaniques ou d'alar-
me . A ce qu'il paraît , n'importe qui peut
traverser en auto la place d'armes de
Bulach sans être remarqué ni interpel-
lé ; c'est une situation impossible 1

J. Ld.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., petit
concert et premiers propos. 7.15. Inform.
et heure exacte. 7.20, réveil en musique.
11 h. , de Monte-Cenerl : Concert par la
Fanfare des Carablnierl de Rome — Chants
espagnols — Panoramas de la Suisse Ita-
lienne. Pages d'Othello, opéra de Verdi.
12.15 , music-hall . 12.45, signal horaire.
12.46 . Inform. 12.55, l'Orchestre Peter
Yorke. 13 h., la vedette du Jour : Fata-
ohou . 13.15, Svend Asmusaen et son en-
semble. 13.30, un grand violoniste dispa-
ru : Adolf Busoh. 16.29 . signal horaire.
16.30 , Musique symphonlque par l'Orches-
tre de la Suisse romande, avec Aleardo
Savelli , altiste. 17.30, la rencontre des
Isolés ; Jean-Jacques Rousseau l'éternel
calomnié. 17.50, Soll par quelques solis-
tes de l'O.S.R. 18.15, la vie de la femme
à l'étranger. 18.35, une page de Delibes.
18.55. reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, Inlorm. 19.25, Instants du monde.
19.35 , musique légère viennoise. 20 h.,
quelques instants avec Sacha Guitry. 20.15,
Scènes enfantines, op. 15, de Schuman.
20.30 , soirée théâtrale : Un jour de Car-
naval , de Pernette Ohaponnlère 22.05,
une œuvre d'Henri Barraud. 22.20 , la
Conférence Internationale de la Crolx-
Rouge à Toronto. 22.30, Inform. 22.35,
musique de danse et variétés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, concert. 11 h., de
Monte-Cenerl : émission commune. 12.15,
disques nouveaux. 12.30, inform. 12.40 ,
musique d'opérettes modernes. 13.15, mu-
sique classique. 14 h., petites histoires.
16 h.. Piste Impériale, un récit nord-
africain. 16.30 , de Sottens : émission
commune. 17.30, l'Italie culturelle d'au-
jourd'hui. 18 h., musique de J. Strauss
et de Lehar. 18.40, télévision . 18.50, chro-
nique économiq ue suisse 19 h., le quart
d'heure du saxophoniste. 19.15, P. Felder,
guitariste. 19.30. Inform. 20 h., concert
symphonlque. 21.15, fouilles entreprises
sous l'église Saint-Pierre , à Rome. 21.45,
musique pour deux harpes. 22.15, Inform.
22.20 , Forum International

oaurci -~-~. -~-«.
Aluminium. 2205.— 2245.—
Bally 785.- 780.- d
Brown Boveri 1095.— 1110. —
Fischer 1155.— 1162.—
Lonza 970.— 995. —
Nestlé Alimentana . . 1690. — 1697. —
Suizer 2080.— 2120. —
Baltimore 98 % 99 y.
Pennsylvanla 87 % 87 %
Italo-Argentlna . . . .  29 Y* 29. — d
Royal Dutch Cy . . . . 367.- 367.-
Sodec 31.— d 30 yK
Standard OU 348 Vi 349.-
Du Pont de Nemours 390. — 388. — d
General Electric . . . 272 W 272. —
Genera l Motors . . . .  255.— 255 y,
International Nickel . 204.— 203. —
Kennecott 347.— 353.—
Montgomery Ward . . 279. — 279. — d
National Distillera . . 117. — 120. —
Allumettes B . . 48.— 48. —
U. States Steel . . 177.— 177.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2975.- 2985.—
Echappe 885. — 890. —
Sandoz 3150. — 3140. —
Geigy, nom 2750.- 2700.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de lee ) 6570.- 6520.-

LAUSAXNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.— d 790.— d
Crédit F. Vaudois . • ¦ 785.— 787.50
Romande d'Electricité 442.50 445.—
Câbleries Cossonay 2800.— 2800. — d
Chaux et Ciments 1100.- d 1100. — d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 140 W 142 y,
Aramayo 15 Vi 15 yk
Chartered 36.— 37.—
Gardy 200.— d 205.—
Physique, porteur . . 280.- 286. —
Sêcheron. porteur . . . 492. — d 495.—
6. K. F 270.- 268.- d

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 31 Juillet 4 aoOï

Banque Nationale . . 775.— 770.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— d 702.50
La Neuchàteloise as. g. 1040.— d 1040.— d
Câbles élec. Cortaillod 8100.— 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1325.— d 1335.— d
Ciment Portland . . . 2425.— 2425.— d
Iramways Neuchâtel . 505.— 505.— d
Suchard Holding S.A. 380.— 380.— d
Etabllssem. Perrenoud 540.— 540.— A

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V'a 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 100.60 d 100.60 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 103.50 d
Oom. Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Com Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
l 'h -de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram. Neuch . 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V« 1938 101.— d 101.— d
S'ichard . . . 3% 1950 99.— d 99.25 d
Pp.ux d'escompte Banque nationale 1 <A %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale nftuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 4 août 1952

Achat Vente
France 1.05 1.06
U S. A 4.27 !â 4.30V4
^îgteterre . . . .  10.95 11.10
Belgique 7.90 8.10
Hollande 105.25 106.75
Italie 0.66 0.68
Mlemagne . . . .  94.75 96.75
Vutrlche . . . . .  15.65 15.95
ispagne 8.70 8.90
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.60
françaises 40.—/41.5b
inglalses 49.50/51 '.5O
américaines 9.—/10-"—
lingots 5100.—itaêoi—

Icha non compris
Cours communiquée, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtololso

—^ DANCING

LUCERNE
SEMAINES INTERNATIONALES

DE MUSIQUE
9 au 31 août 1952

Six concerts symphaniques et
« Le Messie » avec

Sir John Barblrolll
WUhelm Furtwitngler
Herbert von Karajan
André Cluytens
Eugen Ormandy
Robert F. Denzler

Sérénades , musique de chambre,
récital d'orgue, cLe Partage de Midi »

de P. Claudel

Locatdom & Neuohatel :
Maison de musique « Au Ménestrel »,

2, nie du Concert, tél. 5 14 29
ou à Lucerne : Semaines Internatio-
nales de musique, tél. (041 ) 2 82 12

k. -MM. A

^5 ,̂ ^^

Le faux départ
de l'« Aventurier »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Quand l' e Aventur ie r  », retapé et re-
peint , fut  prêt au départ , le receveur des
douanes de la Rochelle in t e rd i t  formel-
lement  au bateau de qui t ter  le port. Se-
lon Willy Prestre, aucune explication ne
fut  donnée aux Suisses sur  les raisons de
cette mesure. Au Dr Lambert , le rece-
veur des douanes se borna à répondre
que si les naviga teurs  ne se soumet-
ta ient  pas , l' e Aventur ier  • serait pour-
suivi par la marine française et ramené
au port.

L'équipage suisse résolut alors d'appa-
rei l ler  malgré les ordres of f ic ie l s ,  esti-
m a n t  que l'embargo, inexpl iqué , je ta i t  le
discrédit sur l'expédition helvétique et
qu 'il était  nécessaire que le bateau
puisse prendre la mer si ce n 'est sim-
plement  pour la mise au point  du mo-
teur  et des i n s t rumen t s  cle bord.

Et Willy Prestre de conclure le pre-
mier chapitre  de son nouveau roman par
ces mots  : « Il faut  que cette aven tu re
héroï-comimie tourne en drame ou en
farce , que les pirates soient  pendus haut
et court et réhabilités. »

Une nouvelle concurrence
pour la Suisse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les init iateurs du programme de far
bricat ion de rubis et saphirs d'horlo-
gerie aux Etats-Unis esipèrent pouvoir
ma in t en i r  leurs prix à environ 20 cents
une fois la product ion mise en marche.

On sait que la Commission des tarifs
douaniers des Etats-Unis a recommandé
au président Truman l'établissement de
droits élevés sur les importations de
rubis et saphirs d'horlogerie. Aucune
décision n'a encore été prise à ce sujet
par M. Truman, mais on souligne à
Washington que cela n'empêche nulle-
ment  le programme du centre horloger
de Rolla d'être entrepris.

NICE
et la Côte d'Azur

5 Jours tout compris Fr. 140.—
Départ tous les lundis en car suisse

François PASCHE, VOYAGES
En ft*co de te Poste - NEUCHATTjX,

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Contre-enquête.
Théâtre : 20 h. 30. Derrière le masqua

noir.
Rex : 20 h. 30. L'Impasse des Deux Anges,
Studio : 20 h. 30. Le grand alibi .
Apollo : 15 h et 20 h. 30. Capitaine Ai-

dant.

Chapelle des Terreaux 20 h. 15
M. Edmond RIEDER,

DE SAINT-ÉTIENNE

Une soirée dans les jardins
de la

Riviera neuchàteloise
Hôtel Pattus

Tous les soirs

les Maioni
¦

et le Marseillais

Serge Marlys
Les fameux

ffiu pruneaux(jmm*^ à gâteaux
< Agostane » d'Italie, très doux et

lâchant du noyau, sont arrivés,
à Fr. —.90 le kilo, dans toqs

LES BONS MAGASINS DE PRIMEURS

ATTENTION
Grande vente de pêches pour conserve

aiveo beaucoup de myrtilles, melona clia-
rentais d'Italie et de France, poires beur-
rées, pommes Gravensteln , aubergines,
poivrons, courgettes, aujourd'hui au mar-
ché, eorua la teinte du Camion de Cernler.

^itegpasaa^a^SH^ee
trèTea 

Daglla.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N UI T



Le 1er août a été orée à Berne, au
cours d'an» séance solennelle, le Fonds
national suisse de la recherche scien-
tifique.

M. Claude DuPasquier, professeur à
la Facuilt é de droit de notre Univer-
sité, a été éfru membre du Conseil na-
tional de 'la recherche. C'est là un très
grand honneur fait à notre concitoyen,
honneur qui rejaillit sur l'Université.
En effe t, le Conseil national de la re-
cherche ne se compose que de onze
membres choisis parmi les plus grands
savants du pays.
. Rappel ons que les délégués de notre
Université dans le Conseil de fonda-
tion du fonds sont M.. André Labhardt,
professeur à la Faculté des lettres, et
M. Jean Rossel , professeur à la Fa-
culté des sciences, et que le Conseil
fédéral a désigné, pour y représenter
le Conseil national , M. Paul-René Ros-
set, professeur à la Faculté de droit.

Un professeur à l'Universitémembre du Conseil national
de la recherche scientifique

Après la découverte d'un vol

C'est un double cambriolage
à la fois dans une villa

et une fabrique d'horlogerie
que l'on a à déplorer

Le montant détourné s'élève
à près de 25,000 francs

Noua avons annoncé hier que certains
indices laissaient supposer qu 'une fabri-
que d'horlogerie avait reçu une visite
indésirable. Nous apprenons maintenant
les détails suivants :

Profitant des vacances horlogères , un
ou des cambrioleurs se sont introduits ,
par effraction , à la rue Jehanne-de-
Hochberg, dans la villa de M. Maxime
Crevoisier, administrateur de la fabrique
d'horlogerie Aéro-Watch S. A. M. Cre-
voisier et sa famille séjournaient en
Espagne et c'est en rentrant de voyage
à la f in  de la semaine dernière , que le
vol fut  constaté. Les malfaiteurs avaient
forcé une persienne puis brisé deux vi-
tres pour pénétrer dans la maison qu 'ils
visitèrent tout à Iriisir. Ils firent main
basse sur de l'argent et des bijoux pour
une valeur d'environ 2000 fr. Ils décou-
vrirent également le trousseau de clés
du propriétaire qui allait leur permettre
de faire un second « coup » beaucoup
plus important.

Ils se rendirent à la fabrique Aéro-
Watch, à la Chaussée de la Boine, et ce
fut un jeu pour eux d'y pénétrer et de
récolter leur butin. L'inventaire a été
fait hier après-midi et a fait constater
qu 'il manquait pour quelque 22,000 fr.
de montres, la plupart en or, terminées
ou semi-terminées.

La police a ouvert une enquête sur ces
deux cambriolages dont on ne sait exac-
tement quand ils ont été commis durant
la quinzaine des vacances horlogères.

Ifl VILLE . j

RÉGIONS DES LACS
MORAT

Ceux qui s'en vont
.(c) Une très nombreuses assistance avait
tenu , jeudi dernier , à rendre les derniers
honneurs à M. Henri  Abegglen , directeur
de l'orphelinat de Burg où il a travaillé
pendant vingt-trois ans à l'entière satis-
faction des autorités et du public. Les
nombreux enfants qu 'il eut à diriger^
lui garderont un souvenir reconnaissant.
La paroisse de Morat dont il était un
conseiller fait une grande perte en la
personne de M. Abegglen qui était âgé
seulement de cinquante ans.

YVERDON
Une femme de ménage volait

Depuis un certain temps, et cela à
plusieurs reprises , des sommes d'argent ,
pour un montant  global d'environ 1000
francs , furent  volées chez un parti-
culier de la place. Une enquête discrète
a permis d identifier la voleuse. Il
s'agissait d'une femme de ménage char-
gée des nettoyages.

Plainte ayant été déposée, la délin-
quante devra répondre de ses actes de-
vant le juge informateur.

CONCISE
Prochain dépar t du pasteur
(sp) M. Armand Fonjallaz , qui exerce
le ministère pastoral à Concise , depuis
plusieurs années , vient d'être nommé à
la tête de la paroisse de Lutry où il ira
très prochainement prendre son poste.

Le pasteur Fonjallaz — qui est aussi
vice-président de l ' institution des diaco-
nesses de Saint-Loup — sera très rer
gretté à Concise et dans toute la région
où il était très apprécié.

La ville internationale de tentes à Colombier
est près d'accueillir son 6000me habitant

Succès croissant du XIIIme Rally e de camp ing et caravanmng

¦Le Rallye international de camping
de Colombier connaît un succès que
même ses organisateurs n 'avaient ose
prévoir. En effet, on comptait diman-
che soir plus de 5500 partici pants. Il
en est arrivé lundi , jusque tard dans la
soirée, plus de 300. Cette agglomération
de tentes et de caravanes est mainte-
nant  la quatrième ville du canton.

Les nouveaux arrivants viennent
presque tous de D'étranger. Aux dix-
huit pays déjà représentés , il faut ajou-
ter depuis lundi l'Indochine, la Nou-
velle-Zélande, Tahiti et la Pologne. Une
colonne automobile italienne , formée
de vingt-cinq voitures, dont une dizaine
avec caravanes, et un autocar , ont dé-
barqué une centaine de campeurs. Qua-
tre-vingts Hollandais sont arrivés par
le train via Bâle. Le parc des autocars
ne cesse de s'agrandir. L'allée des Bour-
bakis et le centre du Triangle sont le
port d'attach e de trois cars britanni-
ques, deux portugais, deux espagnols,
un hollandais , un autrichien. Hier soir ,
on comptait plus de trois cents « cara-
vanes ».

/ *; /SJ *+J

L'assemMée général e de la Fédéra-
tion internationale de camping et cara-
vanning — la F.I.C.C. dans le vocabu-
laire du camp de Colombier — a eu
lieu hier matin dans la salle des Che-
valiers au Château de Neuchâtel , sous
la présidence de M. Jacques-J . Bousquet
(France). Les quelqu e quatre-vingts dé-
légués des différentes associations na-
tionales affiliées à la Fédération inter-
nationale prirent connaissance des rap-
ports statutaires et de ceux des com-
missions. Ils votèrent par acclamation
l'admission au sein de la F.I.C.C. de la
Fédération de camping des Alpes autri-
chiennes. Le Rallye international de
1953 aura lieu au 'Danemark et celui
de 1954 près d'Innsbruck, en Autriche.
Ainsi en décidèrent les délégués.

A l'issue de cette séance de travail ,
les délégués furent reçus par M. Pierre
Court , chancelier d'Etat , qui leur fit vi-
siter le Château et admirer des cons-
tructions quelque peu plus massives
que les maisons de toile de Colombier.
Et l'on fraternisa pour finir sur la ter-
rasse <le la Coll égiale en savourant une
« sèch e » neuchàteloise arrosée d'un
« blanc » bien frais de l'Etat.

L'après-midi , le congrès de la F.I.C.C.
succédait à l'assemblée générale. Tous
les campeurs pouvaient y prendre part.
Il se déroula à Paradis-Plage et sut
accaparer l'attention des auditeurs mal-
gré les subtiles invitations de l'eau, du
large et du soleil. Il faut dire que les
dir igeants  sont gens avisés et qu'à des
campeurs ils ne parlent pas de s t a tu t s ,
de paragrap hes , de paperasse, mais de
suj ets d'intérêt général.

Ils avaient fait appel à trois confé-
renciers. Le premier , le professeur Jean
Gabus, parla du camping en Afrique du
Nord. Qu'on sache que les conditions
africaines sont de loin comparables à
celles existant en Europe. Le campeur
solitaire risque d'être victime de nom-
breux mécomptes. Pour le moment, seul
peut être conseillé le camp ing collectif
et organisé.

Le chapitre du porte-monnaie a été
abordé par M. Berger , inspecteur à la
Direction général e des C.F.F., qui exa-
mina le problème des tari fs réduits
pour le transport du matériel de cam-
ping. Enfin , le Dr Volet, président de
l'Auto-Camping-Club de Suisse, traita
de questions techni ques , telles que la
suspension des remorques, l'attel age des
caravanes et autres sujets.

/%/ **s *->

Chaque soir, un spectacle ou un feu
de camp est organisé pour les cam-
peurs. Hier, Paradis-Plage était trans-
form é en salle de cinéma en plein air.

Des films sonores et en couleurs mon-
trèrent à nos nombreux hôtes étrangers
les beautés de la Suisse. Ce soir , ce sera
le grand feu de camp international , au
cours duquel chaque dél égation natio-
nal e présentera une production . Pour
demain soir , l'on annonce un spectacle
de qualité donné par le « Vasoo da
Camping », groupe ' basque de Saint-
Sébastian ," qui dansera , chantera et pré-
sentera des jeux folkloriques. .

La ville de toile se suff i t  donc à elle-
même pour ses divertissements. Cela
n'empêche pas les campeurs de rôder à
Neuchâtel ou dans la région , quand ils
ne restent pas au camp pour abolir
avec bonne humeur et camaraderie
toute barrière entre pays.

Les délégués de la F.I.C.C. sont au-
jourd'hu i les hôtes de l'Office neuchâ-
telois du tourisme. Us font une excur-
sion en car qui les mènera au Saut-du-
Doubs par la Tourne et retour par le
Locl e, la Chaux-de-Fonds et la Vue-
des-Alpes.

D. B.

Un garage visité
pour la deuxième fois

nii r les cambrioleurs
Au milieu de la. semaine passée, un

caimbriollage a été commis dans un
garage de la ville qui avait déjà été
visité par des voleur© l'automne der-
nier. Les auteurs du premier cambrio-
lage étant à l'ombre actuellement, on
a affaire à des nouveaux venus que
la police cantonale cherche à identi-
fier. Us ont pénétré par effraction
dans le garage et démonté la caisse
enregistreuse dans laquelle ils ont
trouvé une somme de 150 fr.

Après un accident
dans les gorges du Seyon

Nous avons signalé que, dans la
nuit de mercredi à j eudi, M. Albert
Haeimi, concierge au collège de Cer-
nier, avait l'ait urne chute de vélo-
moteur et avait été retrouvé gisant
sur la chaussée et souffrant d'une
forte commotion.

On s'était demandé si le motocy-
cliste avait été renversé par une auto
qui aurait pris là. fuite. M. Haenni a
pu être interrogé et il a déclaré qu'il
avait fait une chute à la suite d'un
mallaise.

A l'asile des vieillards
de Beauregard

Le nombre des pensionnaires a été
élevé au cours de l'an passé. Le mou-
vement des pensionnaires est faible,
comparativement aux années pr écéden-
tes (19 entrées, 17 sorties). L'effectif
au 31 décembre 1951 était de 77 pen-
sionnaires.

Les dépenses ee sont montées à
20,877 fr. 63. Le compte de profits et
pertes accuse un déficit de 2733 fr . 03,
contre un bénéfice de 4628 fr. 74 l'an-
née précédente.

CHAUMONT
Fête du ler Août

(o) A Ohaumont, la Fête nationale s'est
déroulée selon la tradition . A 20 heures,
une joyeuse troupe d'enfants munis de
lampions se réunissait à l'école et partait
bientôt, tambour en tête, jusqu'à Mont-
Riant , emplacement du feu. Là, un public
nombreux attendait. Les pompiers, pré-
voyants, avalent arrosé d'eau l'herbe des-
séchée autour du tas de bois.

Dès que tout le monde fut groupé, on
entonna l'Hymne national, pendant que
deux porteurs de torches allumaient le
feu

TTne courte, mais vibrante allocution,
prononcée par M. Nagel. professeur à la
Faculté de Genève, rappela à l'assistance
le sens de la manifestation et de la devise
nationale.

Après la Prière patriotique et une chan-
son romande, la Jeunesse dansa un pl-
coulet géant autour des derniers tisons
enflammés.

M. ZUrcher, instituteur à Neuchâtel,
avait apporté son appareil de cinéma et
fit passer devant le public assis sur llier-
bette un excellent film Inédit.

Merci à tous ceux qui ont préparé cette
fête : le Dr Chatoie, organisateur, le pro-
fesseur Nagel, et les employés du funicu-
laire qui édifient chaque année le feu et
ne peuvent Jamais assister à la fête, car
Ils doivent assurer le service particulière-
ment important à ce moment.

| VICWOBLE

BEVAIX
Collision de voitures

(c) Hier matin , au tournant  dit de la lai-
terie , au centre du village , une automo-
bile venant de Neuchâtel , a accroché
deux autos venant en sens contraire.

U n 'y a pas d'accidents de personnes ,
mais les trois machines ont subi d'im-
portants dégâts.

Un grand hangar
détruit par un incendie

SAINT-BLAISE

Plus de 20,000 fr. de dégâts
Un grand hangar où étalent entre-

posés près de quarante chars de blé
et situé à proximité du cimetière, sur
le territoire de Marin, a paris feu hier
soir peu après 21 heures.

Les premiers secours furent alertés,
mais lorsqu 'ils arrivèrent sur les
lieux, l'incendie avait déjà pris une
telle extension qu'il n'était plus pos-
sible de sauver l'Immeuble. Seuls,
deux chars remisés à l'intérieur du
hangar avalent pu être retirés à temps
par deux personnes accourues sur les
lieux.

L'immeuble, propriété de M. An-
dré Haussener , agriculteur, avait été
construit II y a quelques mois. L'in-
cendie d'hier soir l'a entièrement dé-
truit.

Il semble que le sinistre soit dû à
la malveillance. En effet, l'on a re-
trouvé sur place des allumettes uti-
lisées...

Le montant des dégâts peut être
estimé à plus de 20.000 fr.

COLOMBIER
lie voleur d'une moto

identifié
A la fin de la semaine dernière, une

motocyclette « Exoelsior », portant les
plaques NE 8011, était volée à Co-
lombier . La police cantonale a pu
identifier le voleur, un individu mi-
neur qui s'est évadé d'une maison
d'observation de la Suisse allemande.
Il est probable que cet ind ividu est
armé. La police le recherche.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Commencement d'incendie

(c) Samedi , à l'heure de midi , un com-
mencement d'incendie a éclaté chez M.
Georges Berger , dans une remise à quel-
ques mètres du bâtiment princi pal. Pro-
bablement que des braises se sont
échappées du foyer de la chaudière à
porcs, le feu s'étant communiqué à du
bois se trouvant à proximité. Une con-
duite d'hydrant , installée par des voi-
sins, permit die donner de l' eau rap ide-
ment pour noyer ce foyer. Les dégâts
sont peu importants.

Un évadé de Bellechasse
tue d'un coup de fusil

un jeune homme de Bionnens

VENGEANCE MEUR TRIÈRE

et met le feu à une maison du village

Les polices fribourgeoise et vaudoise à la recherche de l'assassin
qui risque d'être arrêté incessamment

Notre correspondan t de Fribourgnous écrit :
La nuit du 3 au 4 août a été vraiment

tragique pour les habitants du village
de Bionnens, sis sur les coteaux bordant
la Broyé, en dessus de Moudon , mais surterritoire fribourgeois .

Dans la soirée , le nommé Louis Gavil-
let , originaire de la localité , âgé de 53
ans, journali er, évadé du péni tencier  de
Bellechasse , avait passé chez des pa-
rents , à Esmonts, et avait proféré des
menaces contre le syndic, M. Oscar Ga-
vilet. Il avait été à son service et avait
commis un vol à son préjudice. Il lui re-
prochait d'avoir donné un préavis favo-
rable à son internement.

Les parent s de Louis Gavillet négligè-
rent d'avertir le syndic , ne prenant
sans doute pas ses menaces au sérieux
— peut-être aussi étaient-ils terrorisés.

Jusqu 'ici , Louis Gavill et , t i tulaire de
17 condamnations , n 'avait commis que
des vols et des cambriolages. Toutefois ,
dans la journ ée du 3, il était porteur
d'un mousqueton qu 'il avait dérobé au
stand de tir de Bomont , en même temps
que des munitions.  L'affaire avait été
signalée à la police et l'auteur de ce vol
était recherché.

L'assassinat de Roger Bovet
Muni de son arme, Louis Gavillet allase poster dans le voisinage de la maison

d'Oscar Gavillet , après avoir mis le feu
à la maison en face , propri été du bour-
sier communal , M. Perriard , mais objet
d'une promesse de vente en faveur de
M. Oscar Gavillet. L'assassin comptait
sans doute sur l'émoi causé par cet in-cendie pour faire sortir le syndic de sa
maison.

Le jeune Roger Bovet , fiancé de Mlle
Juliane Gavillet , fille du syndic, se trou-
vait à ce moment dans une pièce du rez-
de-chaussée , tandis que son fu tu r  beau-
père s'était retiré dans sa chambre. M.
Bovet était le fils du cantonnier de Mon-
tet (Broyé), qui a dix enfants .  Avec un
de ses frères , marié, il était  allé s'éta-
blir , il y a trois ans , à Chavannes-sur-
Moudon , où ils exploi ta i ent  une ferme.

En entendant du bruit , le jeune Roger
Bovet ouvrit un des battants des volets
qui étaient fermés, tandi s que les fenê-
tres étaient restées ouvertes en raison
de la chaleur. Poussant le battant de
droite, il s'appuyait sur le battant de
gauche, resté fermé , et se penchait légè-
rement en avant. C'est à ce moment que
Louis Gavillet fi t  feu, d'une distance
d'environ cinq mètres. La balle traversa
le volet, pénétra dans la base du cou du
malheureux , traversa de flanc tout le
haut du buste et ressortit par l'épaule
en laissant un large orifice. La carotide
ne fut  pas atteinte , mais une hémorra -
gie abondante se produisit , qui amena
une suffocation rapide. Le malheureux ,
retournant vers la chambre de son futur
beau-père , dont la porte était restée ou-
verte , s'effondra près du lit sans avoir
pu prononcer une parole.

La balle , après avoir  accompli son tra-
jet meurtr ier , bouscula une pil e de jour-
naux et tomba à terr e après avoir frap-
pé la paroi. La douil le a été retrouvée
devant la maison. Ceci semble indiquer
que d'autres balles étaient placées dans
le chargeur.

L'incendie
de la maison Perriard

Pendant  ce temps , le feu se dévelop-
pait dans la grange de la maison Per-
riard. Les secours s'organisèrent rapide-
ment ,  mais l'extension des f lammes ne
permit de sauver que deux vaches et un
cheval , tandis  que six pièces dc gros bé-
tail  et deux porcs restaien t  dans le feu.
Tout le mobilier et les fourrages furent
consumés.

Là taxe immobilière était de 20,000
francs. Avec les dégâts mobiliers , les
pertes peuvent être évaluées à 50,000
francs. Plusieurs machines agricoles
étaient dans les remises .

Les battues
Le meurtrier s'était évadé de Belle-

chasse le 27 juillet. On doit regretter
que le publi c n'ait pas été mis au cou-
rant par la presse de la fuite de ce dan-
gereux Indivi du.  La population de la
Glane, qui connaissait Gavillet , aurait
certainement pu rendre d'utiles services,
qui auraient probablement évité le
drame de la nuit du 3 août.

La police fribourgeoise a aussitôt com-
biné son action avec celle des agents
vaudois . Des battues ont été organisées
durant  toute la j ournée de mardi. Les
agents sont munis d'une automobile-
radio , pouvant diffuser  des instructions
sans fil.

On a aperçu Louis Gavillet avec son
mousqueton dans les forêts de Brenles,
près de Romont. II y a dans cette région
d'immenses forêts et aucun nouvel in-
dice n 'a été recueil! jusqu 'ici. Les agents
procèdent prudemment , sachant qu 'ils
ont affaire à un bandit probablement
prêt à tout. On craint que, averti de son
erreur , Louis Gavillet ne veuille s'en
prendre une nouvelle fois au syndic de
Bionnens. La personne de celui-ci est
l'objet d'une surveillance spéciale.

' Les polices f ribourrjeoi e
et vaudoise en état d'alerte

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone :

Les gendarmes de la région , ceux de

la police de sûreté de Fribourg et les
gendarmes vaudois ont mobilisé hier
tous leurs effectifs et cerné les bois où
pourrait s'être réfugié le criminel. Mal-gré tous les barrages qui ont été instal-
lés et les battues qui ont eu lieu , les ef-
forts de la police n'ont pas abouti jus-
qu 'ici.

Pourtant , tout a été mis en œuvre.
Les postes frontière ont été alertés , les
meilleurs chiens de police dont on dis-
pose dans les deux cantons ont été mis
à contribution.

Lundi , en fin de soirée , on n'avait en-
core aucune nouvelle concernant l'arres-
tation possible de Gavillet.

Patrouilles nocturnes
On nous signalai t  vers minuit  que des

postes de garde de la gendarmerie fri-
bourgeoise avaient été installés dans les
fermes de la région de Bionnens af in  de
prévenir toute nouvelle tentative de l'as-
sassin qui , comme on le sait , avait pro-
féré des menaces contre plusieurs per-
sonnes de la localité.

La police vaudoise , de son côté , signa-
lai t  qu 'elle suivait  différentes  pistes de
très près. II semblait que quelque chose
allait  se passer , d'autant plus que les
policiers cont inuaient  à patroui l l er  dans
les bois et sur les chemins vicinaux.

JURA VAUDOIS

CHAMPAGNE
Mort subite au cours

d'un baptême
Dimanche , à Champagne , le fils de M.

O. Guilloud , vivant en ménage commun
avec ses parents , baptisait  son premier-
né. Toute la famille allait se mettre à
table , lorsqu 'une tante  de la jeun e mère
tomba soudain morte.

La défunte , âgée de 59 ans, Mme
Schwab-Simon , veuve , vivait avec son
frère , M . Robert Simon , cafetier à Vil-
lars-Burquin , qu 'elle secondait dans la
tenue de son établissement.

A N E U C H A TE L E T D A N S  LA R É G I O N

Hier matin , peu avant 11 heures, à
•la pue des Portes-Rouges, un camion
qui croisait le tram de la Coudre à
l'extrémité n ord du pont du Mail, a
touch é le mur qui borde la route et
arraché mn panneau d'affichage. Le
camion a subi quelques petits dégâts.

Un panneau d'affichage
arraché

Nous avons noté en parcourant
le Salon de camping et de sport..;
C'est un jeune coup le , qui passe de

stand en stand. Lui s 'arrête devant tou-
tes les tentes , cherchant celle qui pour-
rait le mieux leur convenir. Elle est
encore une profane ; le camp ing lui pa-
raît être un sport très peu de son goû t.

Ils entrent dans la halle ouest. Ils y
sont reçus par une aimable propagan-
diste , qui leur o f f r e  à dé guster une
crème au chocolat. Etonnée , Madame
questionne : « Qu 'est-ce que le pouding
peut bien avoir à fa i re  avec le cam-
p ing ? » Il lui est répondu que c'est un
mets facile à préparer , même avec les
moyens de for tune  don t disposent les
campeurs , sous une tente. Madame
goûte ce qui lui est o f f e r t , s'en pourlé-
che ses lèvres .oses... puis avoue: t Eh I
bien oui, si on peut préparer de tels
desserts même en campant , je  suis
d'accord de m'y mettre l Chéri , tu peux
acheter une tente. *

Comme quoi la gourmandise mène à
tout I

Une troupe de louveteaux français,
campan t à Estavayer , est venue à Neu-
châtel visiter le Salon. Malheureuse-
men t, ils s'attardèrent en ville... et
s 'aperçurent , en arrivant enfin au port ,
que le dernier bateau était parti. Déses-
pérés, ils revinrent au Salon, deman-

dan t de pouvoi r passer la nuit sous les
tentes installées dans le préau. Cela pa-
raissait être une solution ; mais l'as-
phalte était vraiment trop dur et le rè-
g lement du Salon p lus rig ide encore.
Par bonheur, un arrangement put être
pris avec des scouts des environs, qui
les reçurent chez eux.

**- ^w /-^

Les descendants du Dr Jacot-Guillar-
mod , de Saint-Biaise , sont venus admi-
rer le matériel utilisé par ce dernier
lors de son expédition à l'Himalaya , il
y a exactement cinquante ans. C' est
avec une juste  f ier té  qu 'ils purent cons-
tater l'intérêt que provoquaient parmi
les visiteurs les objets , cartes de géo-
grap hie, p hotograp hies datant de cette
époque héroïque.

De nouveaux exposants sont encore
installés au Salon , bien que tardive-
ment. Il s 'ag it en particulier de fa bri-
cants italiens et français , présentant un
matériel inédit qui ajoute un intérêt
nouveau à cette manifestation.

Veillez et priez , car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le Sei-
gneur viendra. . I

Monsieur Robert Steudler et son fils
Gilbert , à Fontaines ;

Madame veuve Emile Matthey, ses
enfants  et pet i ts-enfan ts , à Savagnier ,
à Lausanne  et à Fontaines ;

Monsieur et Madame Ernest Steudler ,
leurs en fan t s  et pet i ts-enfants , à Fon-
taines, à Corcelles , à Cernier , à Vilars,
à Coffrane et aux Hauts-Geneveys ,

les famil les  parent es et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère épouse , maman ,
fi l le , belle-fille , sœur, belle-sœur, tante
et cousine,

Madame
Rose-Alice STEUDLER

née MATTHEY
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 40me
année , après une courte maladie.

Fontaines , le 4 août 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

taines , jeud i 7 août , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Comité du Cercle Tessinois de Neu-
châtel a le pénible devoir d'annoncer àses membres le décès, suite d'accident à
l'étranger, de

Madame Lina FUMAS0LI
épouse de Monsieur Alfredo Fumasoli ,
membre du Comité.

Pour l' ensevelissement , consulter l'avis
de la famille.

Madame Léon Du Pasquier, son fila
et ses petits-enfants ;

Monsieur et Madame Eugène de
Coulon , leurs enfants et petits-enfants;

Madame Louis de Coulon et ses en-
fants ;

Madame William de Coulon, ses en-
fants  et petits-enfants ;

Monsieur et Madame H. L. Eeed,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame André Wavre, ses enfanta
et petits-enfants :

Mademoiselle Ada de Coulon ;
Monsieur et Madame Raoul Ar-

naud ;
Monsieur et Madame Sydney de

Coulon, leurs enfants et pet its-enfants;
les familles de Couilon, Du Pasquier,

de Rougemont, de Pourtalès, Carbon-
nier et Jéquier ;

Monsieur et Madame Robert Lavan-
chy ;

Monsieur André Deseombes,
ont la douleur de faire part de la

mort de . . .
Monsieur

Auguste de COULON
leur frère, beau-frère, oncle, parent
et ami , enlevé subitement à leur
affection dans sa 80me an n ée.

Treytel, Bevaix, le 4 août 1952.
«Je sais en qui j'ai cru »

/Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment  seront indiqués ultérieurement.

J'élève les yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Ps. 121 : 1 et 2.
Monsieur et Madame Armand Descom-

bes-Chiffelle et leur fils Marc-Henri , a
Llgnières ;

Madame et Monsieur Edouard Chif-
felle-Descombes et leurs enfants  : Emile-
Henri , René et Ruth , à Lignières ;

Madame et Monsieur Léon Monnier-
Descombes , leurs enfants et petits-en-
fants , à Saint-Martin ;

Monsieur Maurice Descombes-Kauf-
mann et ses filles , à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Jeanne Descombes, à
Montreùx ;

Monsieur et Madame Marcel Descom-
bes-Huguenin , leurs enfants et petite-
fi l le , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Fanny Mercerat , à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Paul Barbier-Ba-
cos, à la Tour-de-Peilz ,

ainsi que les familles Gauchat , Pri-
mault , Maître , Mercerat , Veuve et Junod ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri DESCOMBES
leur bien cher père, beau-père, grand-
père , oncle , cousin et parent , que Dieu
a rappelé à Lui , samedi 2 août , dans sa
84me année , après une courte maladie.

Lignières , le 2 août 1952.
Et la promesse qu'il nous a faite

c'est la vie éternelle.
I Jean 11 : 25.

L'ensevelissement aura lieu à Ligniè-
res, mardi 5 août , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur David Aimone , à Colombier ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Evard , à Colombier, et leur fille Cathe-
rine ;

Madame et Monsieur B. Schnegg, au
Locle , et leur fils Jean-Bernard ;

Monsieur et Madame David Aimone,-*-
Neuchâtel , et leurs enfants Daniel et
Arianne , • - i

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
subit de

Madame Rose AIMONE
née FRASCOTTI

leur chère épouse , maman , grand-maman
et parente , que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 64me #année.

Colombier , le 2 août 1952.
Bue du Verger 4.

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

L'ensevelissement aura lieu mardi 5
août à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Société des maîtres
cordonniers du district de Boudry a le
pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Madame Rose AIMONE
' épouse de M. David Aimone , membre

actif.
Ils sont priés d'assister à son enterre-

ment , qui aura lieu à Colombier , Ver-
ger 11, mardi 5 août 1952, à 13 heures.

L'entreprise J. Seletto, de Bevaix et
Boudry, ainsi que les ouvriers, font part
du décès de

Monsieur Louis MARCHELLO
leur cher et regretté ami et camarade.

Il fut un homme bon et loyal.
L'ensevelissement aura lieu mardi

5 août , à 13 heures.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi. 2 Tim. 4: 7.

Monsieur Paul Payot et ses enfants ,
Boland , Moni que et Eliane , à Chez-le-
Bart ;

Mademoiselle Ruth Berger , à Peseux ;
Madame et Monsieur Louis Borel et

leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann

Schwab et leurs enfan ts , à Bâle ;
Mademoiselle Mathild e Monin , à Pe-

seux ;
Madame veuve Hélène Payot-Grau ,

ses enfants  et petits-enfants, à Gorgier
et à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marthe PAYOT
née BERGER

leur chère épouse , maman , sœur , belle-
sœur , belle-fille , tante et parente , en-
levée à leur  tendre affection après une
longue maladie , supportée avec beau-
coup de courage , dans sa 44me année.

Chez-le-Bart , le 3 août 1952.
Dors en paix, chère épouse et

maman chérie.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L' inhumation aura lieu à Saint-Aubin , mercredi 6 août 1952, à 13 h. 30.Culte pour la famille au domicile mor-tuaire à 12 h. 45. Départ de Chez-le-

Bart à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'émotion provoquée en Suisse ro-
mande par le crime d'Yvonand s'est
à peine calmée qu 'un nouvel assassi-
nat commis dans la rég ion suscite
de nouveau la crainte ct le malaise.

Louis Gavillet s 'était évadé le 27
juillet du pé nitencier de Bellechasse.

On le savait três dangereux.
N' ay ait-il pas menacé , devant té-
moins, l'automne dernier, de « des-
cendre » quelques membres du Con-
seil communal de Bionnens et d'in-
cendier une f e r m e  du village ?

On savait Louis Gavillet plein
d' une haine meurtrière. Pourtan t,
l'on a attendu qu 'il mette ses mena-
ces à exécution pour donner son si-
gnalement à la presse et pour annon-
cer son évasion.

N' aurait-on pas pu le fa i re  plus
tôt ? Avec le concours de toute la
population alertée , le malfai teur
n'aurait sans doute pas échappé une
semaine aux recherches de la police.
Et il n'aurait peut-être pas commis
son crime.

La police a coutume d'agir dans
le p lus grand secret et de ne rensei-
gner la press e qu 'au compte-gouttes
et au dernier moment. Il est des cas
où cela peut se concevoir. Il en est
d' autres où cela constitue une erreur
que nous avons maintes f o i s  relevée.
En e f f e t , la population avertie par la
voie de ses journaux peut  être d' un
précieux secours. On l'a bien vu lors
des assassinats de Zurich.

J. H.

Pourquoi n'a-t-on pas averti
la presse de l'évasion

du malfaiteur ?
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